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AVANT PROPOS
Pour quelques pages de plus..

Le vent du délire souffle sur la
rédaction: au mépris du malheur qui
s'acharne - toujours, selon Madame Soleil
-surles numéros 13, l'Insatiable 13emedu
nom verra le jour.

En entendant cela Marc, notre
homme à tout faire - la main sur le clavier,
l'autre au téléphone, classant les articles
d'un pied agile et faisant de l'oeil à un
sponsor - a fait un bond de dix-huit mètres
trente en l'air, a récité sur l'instant toute la
rubrique info du dernier numéro par coeur,
a inventé un jeu de pentagone carré qui
n'aurait jamais de solution el a juré devant
nous que sa treize mille cinq cent trente
quatrième faute d'orthographe serait la
dernière.

Dans la foulée Bertrand a arraché le
dernier bouton de sa chemise et nous a fait

voir le dessin qu'il s'était tatoué sur le
ventre: c'était une véritable fresque
racontant sa première surprise-party où il
apprit qu'Eddy Mitchell n'était pas une
marque de gâteau. Puis il s'est emparé
d'un stylo et a fait tous les dessins à venir
jusqu'au numéro 22223 de l'Insatiable.
Pendant ce temps, Titou trempait sa queue
de cheval dans un pot de peinture rosé fluo
et écrivait mille humeurs de deux lignes au
lieu d'une de deux mille.

Pour finir toute la rédaction a
entamé un pogo infernal qui s'est terminé
sur la lecture de tous les poèmes parus
depuis le numéro zéro. Mais là l'ambiance
est tombée..

Christophe.

SECTION SPORT ETUDES:
UNE REUSSITE !

Mener de front études et sport,
un défi quotidien qui relève du parcours
du combattant . Il faut constamment
jongler avec les heures d'entraînement et
les cours . Seul, un aménagement
spécifique permet de mener à bien une telle
opération . C'est pourquoi des sections
sport-études ont vu le jour, dont une à
l'INSA de LYON.

L' inspecteur Rouletaballc a
mené l'enquête . Monsieur VANEL,
directeur du bureau des sports a bien voulu
répondre à ses questions .

Voici donc en exclusivité pour
TINS ATI AELE : "tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les sport-études
sans avoir jamais oser le demander" ( un
film de Woody Mauvaise Allen ).

Premier épisode: " Sport-ét " ton
univers impitoyable !!!

La section sport-étude a connu
une phase de progression régulière,
qualitative et quantitative depuis sa création
en 1981.

Aujourd'hui la section comporte
globalement 67 élèves (48 dans le premier
cycle et 19 dans le second cycle), et sur ces
67 élèves, 13 sont répertories en tant
qu'athlètes de haut niveau.

"Pas très nets ces gens-là ." se
dit l'inspecteur Roulelaballe ." ils sont trop
forts ! "

Quel les sont les condit ions
d'entraînement dont bénéf ic ient les
sport-études ?

-> Au niveau de l'encadrement,
les entraînements sont assurés soit par un
spécialiste, lui même professeur
d'éducation physique au sein de l'INSA ;
soit en étroite collaboration avec les
instances fédérales ,

-> Quant au programme
d'enseignement, dans le cadre du premier
cycle, les deux premières années ont été
aménagées : c'est la section sport-études
proprement dite . Les départements CMC
et GCU ont mis en place une structure
d'accueil particulière pour les sportifs : un
emploi du temps allégé et une scolarité
étalée sur quatre ans au lieu de trois.
"L'élite", notre Bruno Marie Brune
national, élève du département
Informatique, dispose d'une très grande
liberté : il peut participer à toutes les
compétitions, y compris Starquiz (Merci
Canal Plus).

Avantage non négligeable : il est
possible de redoubler une des premières
années ou de se prendre une année

"sabatique" pour préparer une compétition
sportive importante ( ce fut le cas d'Olivier
Rossard , aujourd'hui de retour parmi
nous).

-> Si vous optez pour la section
Sport-études, vous mangerez plus
quantitativement : génial ! vous pouvez
refaire le parcours "restaurant" .

Qui finance la section Sport-études?

Le Ministère de l'éducation
nationale fait une dotation en heures
supplémentaires pour les enseignements.
C'est ainsi que les Sport-études n'ont
aucun cours magistral.

Le Fonds National du
Développement du Sport accorde une
subvention de 60000 Francs pour la
pratique du sport de haut niveau.

Quelques sponsors, FINK
SPORT sous le nom de Diétérégime sont
les fournisseurs de maillots de
l'Association Sportive.

Actuellement, une convention est
sur le point d'être signée entre le Secrélarial
d'état à la Jeunesse et aux Sports, associé
avec le Ministère de l'Education Nationale
et l'INSA qui garantira une subvention de
10000 Francs par athlète de haut niveau,
ainsi que des heures de vacation pour
décharger de cours Monsieur Vancl (-10
H).

Qu'est devenu le bar du H ?

Fini les folles soirées !
Désormais, le règne des " barres " du H a
commencé.

C'est par le biais de la section
Sport-études qu'un appareil de musculation
à 12 postes a été implanté au H; appareil
financé pour moitié par le Secrétariat à la
Jeunesse et au Sport et destiné initialement
uniquement aux Sport-études.

A travers les moyens qui sont
obtenus pour le haut-niveau, les étudiants
voient 1' éventail des équipements sportifs
mis à leur disposition s'agrandir. Cet
appareil de musculation est au service de
tous les étudiants de l'INSA, dans le cadre
des cours d'éducation physique.

Le sport de haut niveau présent
sur le Campus : c'est un plus pour tous les
étudiants. De plus, depuis la création du
"haut niveau", 3 postes ont été créés. En
deux mots : 3 professeurs d'éducation
physique de plus : tous les étudiants en ont
profité .

Edito
LE JOUR DES FOUS

L'an passé à la même époque,
l'Insatiable publiait un joli texte intitulé :
"appel au délire", et incitant la population
insalienne à se désinsalianiser cinq minutes
- le temps d'un carnaval - , pour envahir
avenues & venelles, comme un troupeau
d'éléphants en goguette.

On ose croire à la rédaction que le
succès inhabituel qu'eut la mascarade cette
année-là, doit quelque chose à cet appel -
tout en déclinant bien sûr toute
responsabilité quant aux nombreuses
bavures commises à cette occasion :
perturbation des cours de l'INSA, de la
Fac et de l'IUT. avortemcnt d'interro
écrite, outrage à vieille dame dans
l'exercice de ses fonctions, violation des
lois de l'élasticité linéaire, orgasme
clandestin, sac de Rome, Anthony Quinn,
etc...

Pour que tout cette année se
déroule dans l'ordre, le calme et la bonne
humeur, nous nous permettons de rappeler
ici ces quelques règles élémentaires :

1) Les déguisés ont droit de
cuissage et de mousse à raser sur ceux qui
ne le sont pas.

2) Le complet-veston n'est reconnu
comme déguisement que sur certificat du
bar du C.

3) Si un non-déguisé se défend, ne
vous démontez pas. Faites valoir vos
droits. Rappelez-vous que juges et avocats
sont tous dans votre camp.

4) Si la victime se débat en hurlant
qu'elle est Directeur Général de l'INSA,
dites-lui que vous vous êtes le pape.

5) S'il insiste, méfiance. C'est
peut-être M. Hamelin. Essayez de donner
le change en disant la messe en polonais.

6) Si lors du traditionnel défilé-
émeute une autre bande arrive à votre
rencontre, tous déguisés de la même
manière avec casque et bâton, méfiez-vous
: ce sont sans doute les CRS. Repliez-vous
dans le calme.

7) Si tout le monde vous montre du
doigt en riant, c'est que vous vous êtes
planté dans les dates : le Mardi Gras tombe
celle année le mardi 3 mars exaclement.
Prétextez vos menstrues pour vous
enfermer dans les toilettes et n'en ressortez
qu'à la faveur de la nuit.

Relisez attentivement ces quelques
conseils el apprenez-les par coeur : s'ils ne
garantissent pas absolument la survie le
jour du carnaval, du moins vous pourrez
toujours essayer de vous en servir pour
épater les filles. Ou les garçons bien sûr,
mais c'est plus dur.

Remerciements

INSA
Potins

(suite en page Sport)

D'abord notre reconnaissance à
M. Bossman pour son aide technique
spontanée, à M. Guillaud el à l'AEDI pour
le prêt bienveillant de leur imprimante laser.
La qualité technique de ce journal leur doit
beaucoup.

Nous remercions les respon-
sables des services informatiques pour le
prêt de leur matériel, ainsi que le

Département Informatique pour le prêt de
ses locaux.

Merci aussi ? nos sponsors pour
leur confiance, et à tous ceux grâce à qui
les quelques grammes de cellulose que
vous tenez sont devenus l'Insatiable,

D'avance merci à toutes les
bonnes volontés qui viendront remonter
l'effectif réduit du journal.

Attentat à la poire
Comme le relate l'article Le fruit du

péché , la rédaction (c'est à dire lui et moi
à un stagiaire près) fut victime d'une
agression aérienne matérialisé cette fois par
une bonne vieille poire pourrie. Le fruit,
sauvage et mou à la fois, se contenta
cependant de se ficher à nos pieds. Le
contrevenant, qui court toujours, devra lire
le prochain journal en entier pour sa
punition (je sais, c'est sévère).

Pari stupide
Alors qu'il rentrait chez lui au

bâtiment H, vers minuit, M. Jacques O.
s'est vu doubler par un grand rouquin
totalement nu, courant dans la neige. Des
complices (en tenue de ville) l'attendaient,
et tous se sont rapidement éclipsés. Il est
vrai que Jacques O. est un grand buveur,
mais qui sait ?

Où en sont les grèves^?
On parle beaucoup des grèves

étudiantes, mais ces dernières font bien
pâle figure au regard de celles de certains
équipements insalîens.

L'ascenseur du D en est à son
deuxième mois de grève, soutenu par des
grèves de solidarité de courte et moyenne
durée de ceux du H et du F. L'ascenseur
du E, lui, n'a craqué qu'au bout d'un
combat de plus de deux mois; il a
cependant repris ses grèves perlées, et on
s'attend à une action d'envergure dans les
prochains jours.

La machine à café des humas est
devenu célèbre pours ses grèves partielles
(grève du gobelet, grève du sucre ...).
Celle de GMD, après avoir commencé par
des actions de sabotage du même type
(inversion chaud-froid, alcool à brûler ...),
en est maintenant au quatrième mois d'une
grève héroïque. La lutte continue.

Ça bouge à l'INSA
Quelques mots sur l'Insatiable

dans la gazette de la ville de Villeurbanne,
sous le titre "Un canaid mécontent" .
Citons en la conclusion: " l'Insatiable se
noie de pas avoir assez de bénévoles. Il n'y
a que 3000 étudiants à l'INSA !". Bon. Il
faut quand même décompter ceux qui sont
en stage..

Encore un coup des GE ?
Le vendredi 13/02 au soir, la

lumière du couloir du sixième étage du E
clignotait, et ceci conjointement avec
l'éclairage d'une chambre de l'étage. Qui
conque capable d'expliquer ce prodige
gagnera une bouteille de "Grillovenl - vin
blanc de table", vieillie au local du journal.

La place nous les brise
Chacun aura remarqué que les

issues de secours des bâtiments ont été
scellées. Il faut maintenant briser la vitre à
chaque fois que l'on veut prendre l'air sur
le balcon. Le prix de la sécurité...

Il y a plus de bonnes choses dans
PROMO

La promotion de 1978 comptait
65% de mention Passable et 30% d'Assez
Bien. En 1986, les chiffres sont passés à:
Passable 4%, Assez Bien 79%, Bien et
Très Bien 17% (chiffres cités par la revue
SPOT, éditée par l'administration de
l'INSA et destinée aux entreprises).

Modernisation
Depuis cette année, les frites du

restau ne se nomment plus "Pommes Pont-
Neuf", mais plus simplement "Pommes
frites"; le "Rizotto Valenciennes", rebaptisé
"Riz Valenciennes", a également cédé du
terrain. Mais qu'on se rassure, les
"Haricots Maître d'Hôtel" et le "Kromesky
Basquaise" résistent encore.
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SPORT-ETUDES
(suite)

Mais la section Sport-Etudes c'est
auss i :

-> la formation de futurs
dirigeants du monde fédéral à travers les
cours optionnels dispensés en deuxième
année.

-> une recherche appliquée aux
activités physiques et sportives. L'INSA
devrait devenir l'interlocuteur privilégié des
fédérations sportives et des industriels du
sport. C'est ainsi que MM BROSSARD et
MAIFFREDY en CMC ont mis au point
un pendule bahstiqiM pour mesurer la
vitesse des flèches lors du tir à l'arc; MM
GRANGE et THOUY en GE : un appareil
à prendre les pulsations cardiaques d'un
nageur dans l'eau. Toute une série
d'exemples : travail sur le golf, fixations de

ski, matériaux composites ( Mr
HAMELIN, GCU ); les sols sportifs ( Mr
BOURDEAU, GCU ); les raquettes de
tennis. Le cadre de la pratique sportive a
été élargi.
Il semble judicieux de profiter de cette
opportunité pour permettre aux sportifs de
s'initier en Sièrne année à une recherche
appliquée au domaine du sport, sous le
contrôle d'enseignants-chercheurs de leur
département.

FIN DU PREMIER EPISODE.

N.B L'inspecteur Rouletaballe continue
son enquête. Dans le prochain numéro, ce
sont les athlètes de sport-études qui
prendront la parole. Pourrez vous attendre
? Suite et fin au prochain épisode.

SKI DE FOND
La banderole était enfin franchie ; les

dernières foulées avaient été légères, faciles
et pourtant revenons une heure en arrière .
C'était peu avant le premier ravitaillement ;
j'en étais alors à rassembler le peu de
forces qui me restait. Quelle connerie
d'avoir voulu suivre les meilleurs au
départ: on tient un ou deux kilomètres puis
on explose . Mais voilà enfin les boissons
chaudes et les fruits secs pour redonner du
coeur à l'ouvrage .

Et pourtant il va rapidement falloir
déchanter car voici un long faux plat
agrémenté de quelques belles bosses,
certainement placées là pour achever le
travail de sape . Je crois que j'aurais mieux
fait de farter afin de pouvoir me reposer un
peu avec <un bon vieux pas alternatif; le
patineur, quand on est crevé, n'est plus
très efficace .

Mais... Ouf, voici le deuxième
ravitaillement cl comme il est suivi d'une
belle descente le moral revient au beau fixe,
d'autant plus que la fin est facile.

La ligne d'arrivée franchie, il ne reste
plus qu'à attendre les autres; à moins,
comme Moïse et Eric, de faire une
deuxième boucle de 20 km pour passer le
temps.

Mais qu'entend-jc ? "Le 20 km
féminin est remporté par Mlle Dupont, de
l'INSA de Lyon" nous annonce le speaker.
Bigre ! On en a des gens bien à l'INSA.

Les arrivées s'échelonnent : les moins
rapides mettront cinq heures pour finir :
pour eux celte journée aura été l'occasion
d'une jolie balade dans le splendide cadre
du Vercors, avec une ambiance sympa .
Ceux qui débutaient à cette occasion auront
apprécié d'être entourés de gens du même
niveau, d'autant plus que 20 km c'est
long...

"Il y a eu une erreur dans le
classement du 20km féminin" corrige le
speaker : bonjour les babasses. Tant pis,
l 'INSA aura quand même eu une
championne l'espace de quelques minutes ,

De toute façon cette journée aura été
excellente, grâce à un temps idéal, à une
bonne qualité de la neige et des pistes et à
une organisation bien rodée . Une trentaine
d'insaliens sont venus cette année avec le
Club Ski de Fond , Espérons que l'édition
88 sera un plus grand succès encore; mais
il faudra faire fort pour battre ce village de
200 âmes qui a envoyé 180 personnes pour
le représenter à la FOULEE BLANCHE .

CLUB SKJ DE FOND
Pour attendre la prochaine édition le

Club (4ème du C) te propose des sorties le
week-end ou le jeudi : si tu as une voiture
ou si tu en cherches une, si tu as besoin de
matériel, passes le MARDI ou le
VENDREDI entre 12h45 et 13h45 .

WATER POLO : ÇA COULE
Créé en 1984, le club de water-polo

vous a présenté depuis cette année là trois
tournois internationaux universitaires.

Malheureusement, nous sommes au
regret d'annoncer que cette année, le
quatrième tournoi prévu pour le week-end
des "24 heures" n'aura pas lieu.

Plusieurs facteurs ont contribué à
cette annulation:

1) Le facteur financier : malgré les
aides (en baisse mais existantes)
d'organismes tels que l'INSA, la FNSU,
la Fédé des clubs, etc..., le budget prévu
est loin d'être équilibré. Ceci est dû au fait
que les sponsors n'ont pas répondu aux
innombrables appels que nous leur avons
lancés (problèmes rencontrés par beaucoup
de clubs à l'INSA). D'ores et déjà certains
sponsors nous ont accordés leurs confiance
mais nous aident en nature, ce qui est
i n s u f f i s a n t (ex: Ricard, Société
générale,...)

2) Le fadeur "technique" et humain :
- La date retenue (16 et 17 mai) s'est avérée
mauvaise. En effet, ce même week-end a
lieu une phase importante du championnat
civil, ce qui nous prive d'arbitres et des
meilleurs joueurs de l'INSA retenus par
leur club. (Il est à souligner que l'équipe de
l'INSA ne s'est jamais présentée au
complet au tournoi pour cette raison : en
moyenne 2 à 3 joueurs manquants).
- D'autre part a aussi lieu les 16 et 17 mai,

le championnat de France universitaire de
natation, déjà l'an dernier, l'INSA n'a pas
pu se présenter au championnat par équipe
car les joueurs de t^O-polo sont aussi des
éléments de l'équipe de natation.

Des solutions ont été envisagées
pour pallier tous ces problèmes : faire
payer les équipes pour leur hébergement,
faire payer les spectateurs, organiser un
tournoi minimum.

Mais nous avons préféré respecter
l'éthique du premier tournoi et annuler
celui de cette année. En effet, le tournoi a
été créé pour présenter du Water-polo de
qualité, pour faire plaisir aux spectateurs et
aux joueurs. (Le tournoi est le seul en
France à avoir autant de spectateurs).

Pour les fanas du Water-polo, il n'y
a pas d'inquiétude à avoir, vous pouvez
assister aux matches de l'INSA (affiches)
et à la phase finale du championnat
universitaire (demi-finale et finale) durant
ia première semaine de mai.

En tout cas, merci à tous ceux qui
nous ont aidés et encouragés lors des
précédents tournois, qui ont eu le mérite de
contribuer à l'ouverture de l'INSA sur
l'extérieur et aura permis à d'autres
tournois de se développer (handball).

Pour le club
Water-polo INSA

SPEED KL

NE SKfcl

Ça glisse à l'INSA
Skieurs, skieuses, le ski club vous

a compris. Sachez que le week-end du 28-
29 mars, il organise à Aussois (savoie) la
1ère grande coupe INSA de glisse... et de
délire.

Compétiteur ou débutant, tu y
trouveras ton compte!... Jette plutôt un oeil
sur ce programme démoniaque (un pieu,
vite il faut l'exorciser) :

- Vendredi soir : voyage feutré et
accueil dans le cadre bucolique de l'hôtel
du parc (sî.si...).

- Samedi AM : slalom géant
homologué FFS, pour le sérieux de
l'affaire,

- Samedi PM : relais sur 4
épreuves.
Pour les plus fous : descente en valise,
ouverte, ça va de soi. (Samsonite le
prétend, Delsey le prouve).
Pour les plus techniques, slalom en
patinettes.
Pour les plus fous, périple en monoski.
Quand aux pros de l'équilibre, ils joueront

les garçons de caté sur leurs 2 skis, les
veinards.

Accroche toi bien pour le PM
tardif! Tu n'auras plus à assurer le
spectacle, car les acro-jumps le feront pour
loi: sauls périlleux avant, arrière, tendus
groupés, vrillés, en cascade, synchronises,
main dans la main... Bon, des pros, quoi.

Assez glandé, lotis à la surprise-
parly (Yeah, yeah... salut les copains...)
abondamment arrosée, réputation oblige.

- Dimanche AM : Dring, aspirine,
vitamine C, il faut repartir pour le slalom
parallèle ; ambiance assurée par le vin
chaud.

- Dimanche PM : ski libre cl remise
des prix.
Retour à la case départ ; lu n'as pas gagne
20 000 francs, mais un week-end dément
pour la somme dérisoire de 300 francs.

Inscris-toi vile au Ski-club, 1er
étage du C, les mardi et vendredi de 12 h
45 à!4h.

le bureau.

MOLLETS CCIL
DEVENEZ FORT, PUISSANT ET
MUSCLE

Obtenez, vous aussi, une musculature
imposante avec notre nouvelle méthode
accélérée . Seulement quelques heures, les
jeudis, samedis et dimanches pour
développer mollets et quadriccps . Enfin
après quelques jours vous serez un homme
nouveau, mieux aimé, plus apprécié par
vos collègues, votre famille et les femmes .
On recherchera votre compagnie, votre

protection .
GRATUIT

S'adresser au Cyclo Club ( CCIL ;
H314, F631 ) pour tous renseignements .
Compétiteurs et cyclotouristes, vous êtes
invités à participer aux sorties dont le
départ a lieu à 14 h devant le cure-dent .
Nous vous rappelons qu'un local est à
votre disposition pour entreposer votre
matériel : il vous suffit de présenter votre
carte de membre CCIL ( voir F323 ).

Deux lettres KL : pour avoir l'air
branché, ne diles pas Kilomètre Lancé. Il
suffit d'une piste bien raide (à La Clusaz
départ à 79% et pente moyenne de 58%),
bien rectiligne, bien lisse, des casques
styles "Guerre des Etoiles", des
combinaisons moulantes, plastiques façon
Goldorak, des mollets profilés, des skis de
2m40 et n'oublions pas le plus important,
un moral d'acier. Le but : être chronométré
le plus vite possible.

Records du monde :
homme 208.934 Km/h

femme 200.780 Km/h
vétéran 133.800 Km/h (76ans)
monoski 177.000 Km/h (ex

INSA)
surf 155.000 Km/h

unijambiste 176.00 Km/h
Records de France :

homme 204.89 Km/h
femme 196.00 Km/h
Si la glisse est essentielle jusqu'à

160 Km/h, au delà, l'air impose sa loi,
Mécanique des fluides quand tu nous
tiens... C'est un véritable mur que les
skieurs doivent percer. Chaque détail
compte : la combinaison plastique ne
laissant pas passer un gramme d'air, les
bâtons anatomiques, le casque profilé
évitant les perturbations d'air au niveau du
creux de la nuque, les ailerons évitant la
traînée derrière les mollets et stabilisant les
skis, la position la plus aérodynamique
possible que certains testent en soufflerie
ou sur le toit d'une voiture. Une fois tous
ces ingrédients réunis, il faut la piste,
seules 4 pistes au monde ont "dépassé" les
200 Km/li (Portillo Chili, Silverstone
USA, Les Arcs et La Clusaz France)

Lorsque le starter donne le signal
"piste libre", un dernier regard sur le vide,
pousser fort sur un ski, pivoter, plonger le
corps dans la pente dans un long pas de
patineur, immédiatement prendre la
position et tout bloquer. A ce moment là, il
n'y a plus de place pour la peur, tu
débranches tes sens, lu traverses l'air, il te
caresse... Tu fais le vide, tout l'univers est
concentré sur la piste. Cette piste, tu
descends avec elle, c'est ton alliée, tu as
l'impression de vivre un super ralenti, la
faute est alors irrécupérable, un coude qui
s'écarte et c'est 3Km/h qui s'envolent...15
secondes plus lard tu franchis les cellules il
faut déjà te relever, c'est fini mais déjà tu
as envie d'y retourner, une descente et lu
es accro, une vrai drogue ce KL.

Pour la troisième année
consécutive l'EAD (Ecole d'Administration
et de Direction de Paris) organisait les 4, 5
et 6 février 1987 à La Cl usa?, la coupe de
France Etudiante.

75 amateurs de sensations fortes à
la recherche de leurs limites sont venus
vaincre les lois de la glisse,

Premier jour, mercredi, les
premiers runs ont lieu, la piste ressemble à
une vraie patinoire, et, même si pour
débuter la compétition, le départ est donné
au quart de la piste seulement, les
sensations sont fortes, les skis ne veulent
pas garder contact avec la neige ...Après
trois runs par concurrent, beaucoup de
peur et un peu de casse, tous se retrouvent
aux environs des 120 Km/h.

Le lendemain, les conditions sont
identiques, mais pour relever un peu le
niveau de la course, le départ est donné au
tiers de la piste, la sélection va alors
s'opérer et dès le premier run, 3 étudiants
(parmis lesquels un INSALIEN) prennent
le large. Sur l'aire de départ, finis les
départs à la va-vite de la veille, les
alchimistes préparent le fart, le thermomètre
suit l'évolution de la neige, tout le monde
examine les runs afin de savoir où se
trouvent les moindres irrégularités de la
piste, c'est le calme plat, la concentration.
En position sur ses skis, le skieur vit déjà
sa descente, une fois lancé, il n'aura plus le
temps de modifier quoi que ce soit. Sur
l'aire d'arrivée, l'ambiance est tout autre,
une fois le casque otc, un seul objectif : le
tableau d'affichage; et quel que soit le
résultat, c'est le défoulement, le récit des
sensations, des frayeurs.

Jeudi soir, les 143.7 Km/h avaient
été atteints, tout permettait de croire que le
vendredi, la finale allait se faire aux
alentours des 155 Km/h comme l'année
précédente, mais c'était sans compter sur la
météo qui transforma au cours de la nuit la
glace en une véritable colle, et si cela est
dommage pour la compétition, ça ne l'est
pas pour notre Insalien qui était revenu sur
Lyon et put ainsi malgré son absence
garder sa place sans avoir à la défendre.
Les résultats finaux furent donc:

FOLLET E. INSA 143.7 Km/h
COMTE R IUT Annecy 140.1 Km/h
DUPANLOUPF. IUT Annecy

140.0 Km/h
BOIS MARIAGE L. Grenoble 138.5
Km/h

Les vitesses atteintes n'ont pas élé
très élevées mais "peu importe la vitesse
pou vu qu'on ait l'ivresse."

POPOL
P.S :Pour plus de renseignements sur le
KL, Eric(E317) et Marc(H421) sont à
votre disposition.

2ème National FUN BOARD
Le WSCI récidive. Après le

succès du premier National Fun-Board en
1986 à la Grande Motte, un groupe
d'étudiants dynamiques relève le défi pour
1987.

Du 18 au 25 avril, une centaine
d'étudiants venus de toute la France
s'affronteront sur des planches à voile
Fanalic dans des épreuves semblables à
celles de la Coupe du Monde de Fun-Board
(slalom. Triangle Fun, vagues).

Le national Fun-Board prend
cette année une nouvelle dimension. En
effet, il sera associé cette fois ci aux
Semaines Internationales de vitesse de
Gruissan (Aude), il permettera à des
étudiants de coloyer pendant une semaine
les plus grands professionnels de la vitesse
(Pascal Maka, recordman du monde,
Jimmy lewis, meilleur shaper du monde...)
cl tout cela pour un budget... d'étudiant.

La compétition, la plus longue
épreuve FNSU, comptera pour le
classement Fun-Board 1987 de la
fédération française de voile.

Gruissan, c'est un nom qui doit
vous rappeler certainement quelque chose.
"37,2 le matin" de Bcincx a été tourné là-

bas. Souvenez-vous des maisonnettes sur
pilotis...

Mais Gruissan c'est aussi 15
jours de vent au-dessus de force 7 durant le
mois d'avril.

Cette année, Gruissan ce sera
trois semaines de planche à voile où tout
sera prévu aussi bien pour les compétiteurs
que pour les accompagnateurs.

Nous invitons donc tous les
étudiants qui portent en eux l'âme du Fun
et de la glisse ainsi que tout les autres à
vivre cette semaine extra-ordinaire. Cette
double compétition se présente comme un
événement majeur du Fun-Board amateur
et professionnel.

Le spectacle, qui est garanti, ne
se déroulera pas que sur l'eau. Tout au
long de la semaine seront organisées des
soirées cinéma, théâtre, des sorties en
boites et des concerts. Avec l'équipe du
WSCI l'ambiance est assurée!

Pour tout renseignement :
H110&H 112

Le comité organisateur.
PAGO.

66 cours Emile Zola Villeurbanne
tel : 78 89 82 61
(entre les stations de métros de Charpennes et de République)

Fournisseur du SKI-CLUB INSA
SKIS VETEMENTS CHAUSSURES

Vente + Location
TARIF SPECIAL ETUDIANT INSA
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LE P.C.C. VOUS INFORME
NOS ACTIVITES DE CE SECOND SEMESTRE :

-Stages :

Vu la réussite des stages photo organises en Novembre dernier ei les nombreuses
demandes déjà formulées, une nouvelle série débulera le 19 Mars prochain (la date
limite d'inscription étant fixée au 13 Mars ).lls se dérouleront en 5 séances de 3 heures
chacune et auront pour thème :

*Matériel ( inventaire et utilisation...)
*Composition de l'image ( cadrage , lecture de l'image...)
*Initiation LABO ( en Noir el Blanc : développemenl et lîrapes ; en couleur : tirages

CIBACHROME )
* Séance pratique en studio ( avec un modèle ! Eh oui messieurs ! )
*Synthèse et analyse des travaux réalisés par les stagiaires .

Toul ce programme pour la modique somme de 100 FRS (avec en prime un petit
polycop bien chiadé ! ! ).

-Expos photos :

Hervé NEGRE , pholographe professionnel (Agence Explorer) a marqué ce
semestre avec une remarquable exposition de photographies intitulée "LYON ETATS
D'AME",du même titre que le livre qui a donné lieu à celte expo . Après être venu
dédicacer son livre au cours du vernissage, Hervé NEGRE nous a relrouvés pour
animer une table ronde où composition de l'image, techniques de prise de vue et de labo
étaient à l'ordre du jour. Face à la grande motivation de l'équipe du bureau il nous a
invilés à venir passer une journée dans son labo de MACON.ce qui nous a permis de
suivre un petit stage de perfectionnement très enrichissant.

Actuellement c'est Evelyne PRORIOL (Photographe et professeur à l'INSA) qui
expose dans nos locaux . Il s'agit de soixante porlrails d'écrivains de la région Rhône
Alpes lires du livre " VISAGES DES MOTS " écrit par Jean-Marie AUZIAS
(professeur à l'INSA également). Le 17 Février à 18 h, nous organisons autour de cette
expo ,qui vaut le détour, une nouvelle table ronde en présence des auteurs . Si vous ne
pouvez pas venir rassurez-vous : ayant pris goûl à ces rencontres entre passionnés nous
ne nous arrêterons pas là, d'autres suivront.

-Nos sercices :

*pour les adhérents : les labos photo, la salle de lecture, le studio de prise de vue , la
régie ciné-son diapos sont, ne l'oubliez pas, toujours à votre disposition !

*pour lout le monde : un service tirage et travaux assuré par un laboratoire
professionnel de LYON. Ces travaux sont effectués à des prix défiant loute
concurrence, ainsi d'ailleur que la vente de pellicules que nous venons de lancer ( un
grand choix esl disponible ).

N'hésitez pas à venir vous renseigner .

NOS PROJETS :

*II y a d' abord deux reportages photo prévus pour les Vacances de PAQUES :
-le troisième Raid Aéronautique des Grandes Ecoles à VITTEL (course de montgolfières
à laquelle l'INSA relèvera encore le défi avec CROUZET comme entreprise partenaire

-le deuxième championnat de FRANCE Universitaire de Funboard organisé par 1'
LNSA et qui celte année se déroulera à GRU1SS AN (near NARBONNE).

*Nous essayons aussi de créer une véritable équipe de reportage qui couvrirait
toutes les grandes manifestations estudianlines : course de voile de ]' EDHEC el de la
SP1 DAUPH1NE, Raid en Montgolfière, championnat de FRANCE de FUNBOARD,
elc... Cette équipe serait basée à 1' LNSA mais ouverte aux passionnés d'aulres Grandes
Ecoles. C'est à l'élude, suite au prochain numéro !

*Nous étudions actuellement, en collaboration avec la fédération départementale des
MJ.C. cl la direclion départementale de Jeunesse et Sport, 1' édition d'une revue
d'information photographique régionale. Grégory MANCEL, élève de 1' Ecole
Française des Attachés de Presse s'est joint à nous et a réalisé, durant ses trois mois de
stage, un excellenl travail de recherche.

*Nous travaillons aussi sur l'organisation et la réalisation du concours pholo
régional sponsorisé par la M.N.E.F., et qui devrait être lancé pour la prochaine rentrée
universitaire.

*Parmis les projets sur l'INSA, nous participerons bien évidemment à la Semaine
Cullurelle de l'INSA el à la nuil des Techniciens Chauffagistes du 20 Mars avec une
expo photo et art conceptuel, un diaporama el peut être une surprise !

Pour les 24 HEURES, nous aimerions organiser une exposition collective ouverte à
tous les étudiants de ]' LNSA ; le thème est à choisir (il y a des options sur le graphisme
, la nuil el le charme...) mais n'hésilcz pas à nous faire part de vos idées.

N.B. : Pour nous permettre d'assurer tous ces projets , nous accueillerons, dès la
rentrée de Mars, une demoiselle occupant un emploi d'inlcrêt local, chargée de nous
aider.

PHOTO GRAPHIQUEMENT VOTRE
(l'équipe du club photo)

Photo Caméra Club INSA (Rotonde)
du Lundi au Jeudi de 18 h à 19 h 15 et le Vendredi de 12 h 45 à 13 h 45

MAIS OU EN
EST L'ETIC ?

Maisouenestl'ETIC?
De plus en plus de contrais avec

des entreprises.
Des éludes techniques dans la

plupart des disciplines enseignées à
l'INSA.

Des équipes de prospection de
plus en plus nombreuses.

Une participation à trois salons
professionnels.

L'ETIC, Junior Entreprise de
l'INSA fait preuve aujourd'hui d'une
maturilé qui nécessite un profes-
sionnalisme loujours plus poussé.
Pourtant, bon nombre d'Insaliens ignorent
encore toul sur celte possibililé mise à leur
disposition, pour se tourner vers le milieu
industriel.

Plutôt que de vous faire une
présentalion auslère de notre activité, j'ai
préféré laisser la parole aux hommes de
terrain.

lean Marc Mon. 4IF. prospecteur à la J.E :
On pourrail comparer l'activité des équipes
de prospection à celle du service
commercial d'une société. Il s'agit de
contacter des entreprises, de les convaincre
de notre intérêt puis de négocier des
contrats et de s'occuper du suivi du
dossier.
comment se passe un rendez-vous?
:LM_; prenons un exemple concret : un
ingénieur conseil avais pris conlaci avec
nous lors du salon du C.A.S.T. pour la
réalisalion d'un logiciel d'aide à la décision
en éliminalion de déchets. Au cours du
premier rendez-vous, nous lui avons
présenlé notre association, puis il nous a
expliqué son problème. L'intervenant a
alors comparé plusieurs logiciels
exisislanls avant de lui proposer un. IL a
alors fallu décider du monlanl de la
convention puis le travail a pu commencer.
Que peut apporter cette activité de
prospection?
JM : Souvent lors d'entreliens pour des
slages j'ai eu l'impression d'être trop
malcable, de subir plutôt que de me vendre
réellement. Les contacts que j'ai eu par
l'ETIC me permettenl de négocier plus
facilement.

Michel Cannes. 5;GMC. inlcrvenanl :
11 faul d'abord préciser qu'êlre inlervcnant
à l'ETIC consiste à réaliser les études
techniques qui sont proposées.
Personnellement, j'ai effectué un travail de
recherche sur les causes de la rupture d'une
lame cloquante pour la société S.E.I.M.
Les T.P.de i'INSA ne te suffisaient donc
plus?
M.C : II s'agit en fait d'un toul aulre
Iravail.J'ai acquis des connaissances
supplémenlaires dans le domaine de la
fatigue des matériaux, j'ai pu utiliser du
matériel expérimental... Sans oublier la
satisfaciion d'avoir trouvé une solution à ce
problème concret.
Et le coté financier ?

M.C : C'eslun altrail indéniable bien sur,
puisque chaque élude fail l'objet d'une
indenimnilé.
Pour l'ETIC : Pierre-Yves FRITSH.

ET1C. salle D13. Permanences
tous les jours de 13h à 14h.

LA SEMAINE MUSICALE
Du 6 au 10 avril : une semaine entière consacrée à la

musique. Pour la première fois la semaine musicale sort de
l'enceinte de l'INSA pour un concert à la salle Molière, Autre
nouveauté : vous pourrez vous abonner à toutes ou partie des
manifestations de la SM.

Programme des réjouissances
lundi 6 avril : Francis el Didier Lockwood (violon-piano)

Je ne vais pas rappeler la carrière de F.Lockwood,
violoniste de jazz à la renommée internationale, mais j'annonce
une soirée exceptionnelle partagée entre l'improvisation sur des
courts métrages et le concert proprement dit. La mise en vente des
places débutera mi-mars.

mardi 7 avril : Concert de Luth
Nous accueillons un musicien qui nous fera découvrir

les sonorités d' un instrument ancien et le charme de la musique
baroque.

mercredi 8 avril : Soirée Lyrique
Venez rire aux éclats en découvrant une adaplalion du

Barbier de Séville de Rossini joué en ilalien. Mais la soirée ne
s'arrêtera pas là, en effel, l'Ensemble Instrumental de l'INSA
interprétera "les Petits Riens" de Mozart, excusez du peu.

jeudi 9 avril : Ensemble des flûtes à bec de Lyon
Imaginez 80 flûtes inlerprélanl les plus belles pages du

répertoire classique, une masse sonore imposante qui fait passer
toutes les nuances de ta musique classique ou romanliquc
Rendez-vous salle Molière !

vendredi 10 avril : Bernard Maupin
Jer violon de l'opéra de Lyon_

II interprétera plusieurs sonates pour violon cl piimo et
notamment la très célèbre sonaïc de Franck.

Pour finir, un mol aux mu-sicicns de l'INSA qui
désirent se produire : la première partie des soirées des ninnli 7 et
vendredi 10 vous est réservée, alors contacte/,-nous au plus vile
pour nous donner vos coordonnées (exécutants, oeuvres,
compositeurs),

N.B : 1' associalion recherche loujours des membres aclifs pour
participer à l'organisation des concerts.
Pour tout renseignement, venez, nous voir !

Licia : F 224, Philippe : E 604,
ou tous les mardis soirs de 20 à 21h au D74.

La Semaine Musicale

Faire de l'export
à l'INSA

c'est possible !
Dans un système économique qui à tendance à s'internationaliser, lorsque vous

exercerez votre profession d'ingénieur, vous serez sans aucun doute amené à avoir des
contacts avec l'étranger. Il peut être donc intéresant pour vous de participer des
maintenant à une Mission export.

Deux possibilités s'offrent a vous :

GKTEC KXPORT

En 1979, quelques élèves de
l'I.N.S.A. et de l'I.S.G. (Institut
Supérieur de Gestion) créent le GETEC
EX PORT (Groupe d'Etudes Techniques et
^ommer-ciales), association loi 1901 sans
but lucratif.

Leur objectif : mettre leurs compé-
tences au service d'entreprises désirant
promouvoir des technologies et des
produits français dans des pays étrangers
par la réalisation d'études techniques et
commerciales.
Suivant la demande, le travail consiste à
faire des Études de marché ou de faisabilité,
de la prospection, de la recherche de sous-
traitants ou encore de la simple prise de
contacts.

Chaque étude est réalisée par un
chargé de mission, en contact régulier avec
l'entreprise et l'ensemble du groupe.
La mission se déroule en quatre temps :

- Accoutumance avec l'entreprise
et ses produits

- Etablissement d'une pré-étude
- Réalisation de l'étude dans le

pays choisi
- Remise et présentation d'un

rapport détaillé et confidentiel sur la
mission

Ainsi des contrats ont abouti ces
dernières années à des missions en
INDONESIE, en GRECE, en AFRIQUE
NOIRE et aux US A.

OBJECTIFS 1987 : L'association avec
l'I.S.G. ayant été rompue il y a quelques
années, le GETEC EXPORT ne compte
parmi ses membres que des élèves de
l'INSA.
Tout en continuant les activités propres au
GETEC, nous avons pensé qu'il serait
profitable de nous associer avec des gens
ayant une formation purement
commerciale. La création de groupes
d'étude mixtes (élèves-ingénieurs et
commerciaux) rendrait beaucoup plus
crédible notre volonté d'aider les
entreprises souhaitant se tourner vers
l'exportation. C'est pourquoi nous avons
contacté l'association LYON JUNIOR
EXPORT qui regroupe des élèves de
l'ESC Lyon. LYON JUNIOR EXPORT a
un chiffre d'affaire de 1 MF et effectue
environ 50 missions par an.
Cette collaboration sera effective courant
Février 1987.

Nous désirons également informer
tous les élèves de 1TNSA de l'entrée du
GETEC EXPORT dans le réseau
INTELLIGENCE SERVICE EXPORT
(I.S.E.). Le réseau I.S.E regroupe une
douzaine d'écoles d'ingénieurs et de
commerce aussi prestigieuses que
Polytechnique, Centrale Paris, HEC,
ESSEC..., l'ESCL et l'INSA de LYON
représentant la région Rhône-Alpes.
Comme le GETEC, l'I.S.E. est une
association d'étudiants qui organise des
missions à l'étranger pour la promotion des
technologies et des produits français
(environ 150 missions par an) . Grâce à
son pouvoir médiatique important à
l'échelle nationale, l'I.S.E. est directement
contacté par le CFCE ( Centre Français du
Commerce Extérieur) et les entreprises
désireuses d'organiser une mission cxporl.
l'I.S.E. propose ensuite aux entreprises un
choix de candidats provenant de n'importe
quelle école membre du réseau pour
réaliser l'élude à l'étranger. Ainsi nous
serons à même de donner à tous les élèves
de l'INSA l'opportunité de participer h une
telle mission.

Pour de p lus amples
renseignements, vous pouvez contacter:

Bernard BOULET
(E320), Président

Philippe MONTHEARD
(D224) , V i c e -

MISSION KXPORT CN.iE

En quoi consiste une mission
expert de la confédération des junior
entreprises? Il s'agit pour un étudiant.
membre d'une junior entreprise, de réaliser
une étude, en accord avec une société
française. Cette étude peut être de l'un des
trois types suivants :

- élude de marché
- dossier de préparation à l'export
- analyse "terrain" (étude de

noloriélé par exemple)
La mission export se déroule en

trois phases :
- prospection et signature d'un

contrat avec une entreprise
- réalisation d'une préétude en

France, suivie de la décision par le
responsable de l'entreprise de continuer ou
non la mission.

- réalisation de l'étude proprement
dite (en juillel ou en août) et remise d'un
rapport.

La mission exporl CNJE possède
plusieurs particularités. Tout d'abord, elle
ne peut se dérouler qu'aux Etals -Unis, et
ensuite elle dispose d'appuis sérieux
(cabinet de conseil. Crédit Lyonnais et le
premier cabinet mondial de juristes) qui
fournissent une infrastructure sur place
(logement, bureau, accès aux banques de
données ...). D'autre part, l'étude sur
place peut être menée, si l'entreprise le
désire, en collaboration avec un étudiant
américain (MBA, PhD).

De plus, cette année, la CNJE
organise un concours de la meilleure
mission export doté d'un prix de 50.000
Francs.

Mais avanl de gagner le prix, il est
nécessaire de passer par une phase de
prospection, qui consiste en un travail
d'équipe de longue haleine. Nous
cherchons donc des personnes motivées
aimant découvrir de nouveaux horizons.
C'est une expérience qui peut être
extrêmement enrichissante, aussi bien d'un
point de vue personnel que d'un point de
vue professionnel, il ne faut donc pas
hésiter à se lancer dans l'aventure.

Pour
contactez-moi :

toul renseignement.

Hervé F322.

Présidcnl
Eric GOU1S (E203),

Trésorier
Nathalie BRUN (E421),

Secrétaire

UOTRE
JERN

Levî's
Gallice

et
D'Autres

LA BOUTIQUE
aux PANTALONS

131 rue F. de Pressensé
691000 VILLEURBANNE

Remise 10% Etudiants
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B.D.E
Le Logo

27 personnes présentant chacune
plusieurs logos, ont participé au concours
du BDE. Après décision du jury le logo
retenu est celui de Christophe AMIEL, qui
remporte ainsi les 1000 F. Les 26 autres
participants ont reçu, en lot de consolation,
une entrée gratuite pour "ELECTRE".

Le lecteur à la vue perspicace pourra
découvrir dans ce logo la Rotonde,
symbole de la vie culturelle et associative
de l'INSA.

A votre service
Juste le temps de faire un petit tour

d'horizon de ce qui se Fait au BDE el des
nouveaux services destinés aux étudiants et
aux clubs :

* toujours la possibilité de
commander des affiches de films pour les
intéressés

* une petite annonce pour des jobs
de traducteur de documents scientifiques
(GB, Allemand, Espagnol)

* la photocopieuse pour les Clubs
fonctionne bien el même beaucoup, au
point de manquer de papier !

* la Fédération des Clubs vient
d'engager une nouvelle secrétaire à mi-
ternps, Nadia, pour assurer le secrétariat
des clubs (aux frais de l'Etat).

* on a trouvé quelqu'un intéressé
pour monter un kiosque à journaux sur le
Campus . On recherche donc des acolytes
pour l'aider à le mettre en place .

* II y a tellement de travail de
secrétariat que notre machine à écrire a
rendu l'âme ! Une nouvelle arrivera bientôt

* D'ici peu sera crée un service de
recherche de voitures pour centraliser les
offres et les demandes de places et faciliter
ainsi les recherches de chacun . A suivre de
près .

Voilà en deux mots ce qui se passe
. Si vous êtes cntousiasmés, passez à la
salle de la Fédé l'après-midi .

PS : personnes voulant remonter
commission pour achat de places de
spectacle, prière de se présenter !

Merci de votre attention .

Un nouveau visage
Je ne prends pas ici ma plume

pour faire l'apologie du BDE (même si cela
y ressemble) mais pour rappeler que, fin
mars, auront lieu les élections des
nouveaux membres du Bureau Des Elèves.

Oyez, oyez donc ! Que les
candidats se présentent et que chacun
votasse, Grand Dieu !!

Chacun est concerné par ces
élections, puisqu'on y élit les représentants
des élèves, ceux-là même qui iront
défendre votre beurre auprès de
l'administration ou de l'extérieur ! Que ce
soit pour les résidences avec la
Commission de la Vie Résidentielle, pour
la Rotonde (qui est gérée par les étudiants
et l'administration) ou pour la négociation
au sujet des bars. Et puis il y a les
nouveaux services aux étudiants et aux
clubs (photocopieuse, secrétariat club,
annonces pour des jobs, affiches de films
...) Extérieur : service de presse plus une
plaquette présentant la vie associative aux
entreprises !

N'oubliez pas que plus il y aura
de votants, plus les élus auront de poids
auprès de l'administration : a-t-on jamais
vu un Président de la République élu par
30% de son électoral ? Ncnni, ma foi !
Alors aux urnes ! !

Mais j'arrête là ma verve
politicienne.

Le plus important est d'annoncer
que le BDE change de visage . Suite à un
week-end de réflexion dans un endroit
retiré (aux frais de chacun des participants
!) a été établie une nouvelle structure pour
le Bureau : toujours le Trio Président,
Secrétaire, Trésorier, passage obligé pour
une association loi 1901. Mais à ceci ne
s'ajoutera désormais que deux
commissions: l'Intérieure el 1' Extérieure.
Seront élus un Président el un Vice
Président pour chacune.

Deux commissions pour plus de
clarté, de simplicité et pour éviter les postes
où l'on se demande qui fait quoi (médias,
communication, affaires extérieures ). Et
surtout pour plus de souplesse .

Pour ceux qui seraient candidats
ou ceux simplement intéressés, on organise
un autre week-end de travail les 14 et 15
Mars en Haute Savoie . Une charte
définissant les grandes lignes du BDE sera
ensuite distribuée à chacun.

Ainsi s'achève notre quart
d'heure électoral.

Pour le BDE

Pascal Aubouin

NB : Toutes les personnes intéressées
peuvent nous contacter à la salle de la Fédé
les après-midi et surtout le mardi soir à
partir de 18 h

Communication Asserel

Dates des manifestations des autres écoles :

Jeudi 5 mars Soirée ICPI à la part-dieu
Samedi 7 mars Nuit ECAM au palais des congrès
Samedi 14 mars Rallye et soirée ESCEPEA
Samedi 28 mars Gala ENTPE avec Tom NOVEMBRE
Vendredi 3 avril Bal de l'école Textile de Lyon (ES1TL)
1-2 et 3 mai Raid Aéronautique de l'ICPI
Samedi 16 mai Grand Bal de l'ENSAM de Cluny

JAZZ-OIL

carbure à Centrale
Samedi 7 Février, l'Ecole

Centrale a célébré son annuelle "nuit du
Rock"

Pas moins de neuf groupes
répondirent : "présent", venus de toutes
parts, participer à ce festival inter-grandes-
écoles, certains n'ayant pas hésité à
franchir monts et vallées pour venir, entre
autres de Grenoble, Aies, Montpellier,
Poitiers et Bordeaux même !

L'escapade de Jazz-oil en terre
Centralienne s'avérait donc moins
aventureuse au dépari, mais il n'empêche
que, venus représenter l'INSA, ils s'en
tirèrent, et même plutôt bien !

Bilan : 2ème place en
interprétation musicale; 1ère place en
interprétation scénique.

Comme quoi les clichés
traditionnels du Rock n'ont plus vraiment
la cote !
P.S. Prochain concert : probablement le
26 Mars au bar du C.

contacts : Manu F 212
Christophe H 424

NOTE A L'ATTENTION DES
F.LKVES DE SEMK A N N E E
CANDIDATS A UN EMPLOI DES
LA FIN DE LA PRESENTE
ANNEE SCOLAIRE

La "plaquette nouvaux ingénieurs
1NSA LYON 1987". recueil de curriculum
vitae des ingénieurs débutants et candidats
à un emploi au cours du 2ème semestre
1987, sera diffusée le 15 juin à 1600
entreprises françaises. Les ingénieurs
concernés - C'est à dire ceux qui
n'effectueront ni service national ni études
complémentaires- souhaitant figurer sur
cette plaquette voudront bien se présenter à
l'association (Bât. 705 dès que possible)
porteurs d'une très bonne photo d'identité
(noire sur fond blanc, tenue de ville) pour
y remplir le questionnaire destiné à
l'établissement de leur curriculum vilae.
heures d'ouverture : 8h 15 - 12h 30

13M5-17h30

10000 JOURS

Le club des 30 ans s'interroge ! Il se
demande si les fnsaliens se sentent bien
concernés par le fait que leur école fêle ses
30 ans. Il se sent parfois un peu marginal.
Il ne sait pas bien au fond, si sa seule
raison d'être n'est pas celle du souhait
louable de notre vénéré directeur Mr
HAMELEM de voir des étudiants prendre
part à l'événement. D se dit qu'après tout,
les 30 ans c'est peut être secondaire, que
l'important c'est la fête, mais ça n'a pas
beaucoup de sens tout ça....Et puis c'est
possible qu'il se pose trop de
questions

En tout cas, lorsque le printemps
arrivera, l'école soufflera ses 30 bougies !
La semaine du 4 au 10 Avril a été choisie
pour marquer le coup. Au menu des
festivités:

- pour les amateurs d'aventure, un
rallye automobile-surprise organisé par
l'A.E.D.I. (l'association des élèves du
département Informatique),

- une boum à la suile de ce rallye.
- un grand jeu sur le thème rétro de

l'année 1957.
- un repas d'anniversaire inoubliable

offert gracieusement par la direction des
restaurants,

- des surprises...
- carrément abandonnée, une

exposition à la Part-Dieu because pas
d'argent

-complètementfantasmagorique: un
feu d'arlifice pour le week-end des 24
Heures .

D'autre part, prestige oblige, une
flamme postale commémorative sera
apposée sur le courrier partant de
Villeurbanne pendant trois mois. De plus,
nous vous offrirons la possibilité
d'acquérir les plus collants des
autocollants.

Le club des 30 ans vous embrasse tous !

Contacts: Stéphane D 501 - Michel H 419
Claudine E 221 - Pierre C 335

ASSEREL
Comment dites-vous ?? ASSEREL

! ! ! Association des Etudiants de la REgion
Lyonnaise... A quoi servent-ils encore
ceux-là ? Un nom pompeux pour brasser
du vent 11 El bien, jugez vous même :

L'ASSEREL fut créée en mai 85
à la suite de problèmes rencontrés par les
grandes écoles dans la Confédération des
Bureaux des Elèves. De ces problèmes,
s'ensuivit une prise de conscience : tout
regroupement sur le plan national ne
pouvait être directement bénéfique. D'où la
mise en place de l'ASSEREL, structure
légère et régionale permettant un
développement dynamique des relations
inter-écoles.

Actuellement l'ASSEREL
regroupe 15 noms :

Centrale Lyon, ESCEPEA, ESCIL,
ECAM, Arts & Métiers de Cluny, ENTPE,
LYON I, LYON II, ESCOM, SUP de CO,
Ecole Textile, ICPI, EFAP, VETO, et
l'INSA.

L'ASSEREL existe comme
structure pour faciliter les échanges inter-
écoles ; son potentiel est énorme. Cette
association ouvre un large champ de
possibilités d'échange aux niveaux
sportifs, culturels, artistiques, associatifs,
administratifs, etc.,.

Elle en est encore à ses
balbutimenls, mais elle prendra son essor
au fil des années par les idées et le travail
des étudiants représentant leur école au sein
de l'ASSEREL.

Les objectifs à l'heure actuelle

sont restreints mais importants. Tout
d'abord pour faire connaître l'association,
deux boums seront organisées par an, à
chaque fois dans des écoles différentes
ayant les structures et la volonté de nous
accueillir (ce fut Centrale Lyon en
décembre 1986 et ce sera l'ENTPE en
mars...).

Ces soirées ont pour but de faire
connaître l'association dans le milieu
étudiant, car il fau! l'avouer, même si elle
regroupe 15 écoles el facultés, elle reste
peu connue par une majorité d'étudiants.
Dans un deuxième temps, l'ASSEREL
s'est fixée un objectif important pour
l'année 87. Elle organise le "Gala des
grandes écoles de Lyon", spectacle que
clôturera le Mai de lyon 87 au palais des
sports de Gerland le jeudi 4 juin en soirée.
La finalité de ce spectacle est double :

- ouverture relationnelle entre le
monde étudiant et la population de la région
lyonnaise à l'occasion de celte soirée..,
Enfin un spectacle étudiant largement
ouvert sur la population..,

- approche nouvelle des relations
inter-écoles. La concurrence el les
possibles oppositions font place à un
travail commun et surtout à un but
commun: offrir un spectacle de grande
qualité aux étudiants et à la population.

Ce spectacle sera le fruit
d'animations diverses de la part des élèves
de chaque école, regroupées en un thème
général : "L'histoire revue et corrigée par
les étudiants".

L'INSA présentera deux
numéros :

- un concert du XTX e siècle
proposé par l'ensemble instrumental de
l'INSA.

- une série de sketchs sur le
thème "les duels au cours du temps"
proposé par deux énergumènes insaliens.

Nous voulons réussir cette
première édition pour faire de ce spectacle
un rendez-vous annuel pour tous les
étudiants et les lyonnais.

L'ASSEREL essaye également de s'ouvrir
au monde industriel. Ainsi courant mars,
auront lieu 2 conférences où au moins 2
personnalités de l'industrie prendront part
{M. Schindler, P.D.G. d'I.C.l. France
(Impérial Chemical Industry) et M.
Riboud, P.D.G. du groupe B.S.N. ).
L'une aura lieu à l'école centrale sur le
thème du management industriel, l'autre à
l'INSA sur l'avenir de la chimie dans le
monde.

D'autre idées ont été émises : la
création d'un journal inter-école dont la
firme et le fond sont encore à définir ainsi
que l'organisation d'un week-end sportif
inter-école.

Ainsi, si vous désire/ participer à
nos projets , ou si vous avez des idées
nouvelles, venez nous voir (F430
H513 H609 D713).

Deux des atouts de l'ASSEREL
sont le très bon état d'esprit el l'ambiance
sympathique qui y règne.

Pour L'ASSEREL

NAISSANCE

Motards. Motardes.
Vous vous sentez isolés face
à l'adversité quatrcrouesienne.

Motards. Motard_cs.
Vous voulez vous réunir, vous

rassembler, vous voulez concentrer,
démonter, remonter, grandpriscr,
revuescr, elcoeteraer...

Motards, Motardes.
Venez rejoindre les

CULBUTEURS

Yann:F.133
Alain : F.202
Jean-Marc : H.207

AEDI News
Grâce à la générosité des sociétés

APPLE cl MID l'association des élevés du
département informatique est depuis peu
équipée d'une imprimante laser.

Comme prévue, celle imprimante
est mise à la disposition des clubs et des
étudiants pour imprimer des documents :

rapports, courrier administratif....
Ceux-ci devront préalablement

avoir été tapés sur ordinalcur Macintosh,
afin de ne pas trop mobiliser le matériel.

Une réunion d'information sera
Woody D713 I organisée ultérieurement.

L'INSA

à l'étranger ?
Lentement mais sûrement

l'information passe. De plus en plus
d'élèves savent qu'il est possible de passer
à l'étranger une des cinq années d'études
de l'INSA et ceci dans le cadre des
échanges et des jumelages que l'fNSA a
établi avec des universités en Allemagne,
aux Etats-Unis et en Australie. En général,
c'est la 4e année, parfois la 5e (ou même,
s'ils restent des places, après le diplôme).

Ce temps passé à l'étrager est
comptabilisé comme si l'élève l'avait passé
à l'INSA où il continue d'ailleurs à payer
les frais comme s'il était présent. Les frais
supplémentaires occasionnés par son
séjour à l'étranger sont (largement)
compensés par une bourse qu'il reçoit
automatiquement.

Quel est l'intérêt de partir pour une
année et de quitter ainsi le cycle sécurisant
Reslo-Boulot-Dodo de l'insalien moyen ?
Seul l'ouverture de nouveaux horizons
suffirait à justifier l'entreprise. Mais il y en
de bien plus importants pour celui ou celle
qui veut s'armer pour affronter l'avenir. La
connaissance intime de la langue, de la
culture, de la sociologie de l'autre,
partenaire ou concurrent, est un atout
inestimable. Qui sait par exemple, qu'en
Europe la langue la plus parlée en tant que
langue maternelle est l'allemand ? Que
l'Allemagne est le plus grand exportateur
mondial, devant les Etats-Unis ? Que
pendant que la France lutte désespérément
contre le déficit de sa balance commerciale,
l'Allemagne ne sait pas comment
dissimuler les milliards de son excédent?
Cela vaul la peine de s'y intéresser pour un
futur ingénieur.

Comment faire pour participer à
l'échange ?

La procédure est la suivante:
. en Février-Mars, le service des

bourses de l'INSA, par affiches, invite à
une réunion d'information tous les élèves
intéressés.

. ensuite les élèves peuvent déclarer
auprès de leur chef de département leur
désir de bénéficier d'un échange.

. Les candidats de tous les
départements sont alors classés sur deux
l is tes (pays anglophones et
germanophones) en fonction de leurs
résultats scolaires et des avis des directeurs
et des professeurs concernés dans les
départements et aux humanités. Pour les
pays anglophones s'ajoute le coefficient du
TOEFL.

Est-il vrai que seulement les majors
de promo peuvent participer?

L'année dernière, if n'y avait qu'un
seul avis défavorable (qui est éliminatoire)
pour les 31 candidats dont 22 sont partis.
Le classement est un clément essentiel pour
le choix, mais on en a pris jusque dans le
troisième tiers. II restait même une place de
libre pour Berlin faute de candidat!

K.F.B.K.

A propos

du RALLYE
Rappel aux étudiants :

Au cas où vous ne seriez pas
encore au courant, un super rallye
automobile touristique est organisé par
l'A.E.D.I. à l'occasion des trente ans de
l'I.N.S.A. .

Si vous ignorez ce que représente
une lellc épreuve, c'est l'occasion ou
jamais de prendre votre voilure et de
découvrir le parcours en répondant aux
énigmes posées et en participant aux
épreuves. Amusemeni garanti !

Quant à vous, les pros, sachez que
vous aurez besoin de toute votre
expérience, car vos méninges ne seront pas
ménagées.

Une importante remise de lois aura
lieu à l'issue de l'épreuve, avec un super
prix pour l'équipage gagnant.

Alors, si vous êtes tenté(e),
dépêchez-vous de trouver des coéquipiers
et une voiture.

Bonne Chance !!
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Soixante entreprises et 4000 visiteurs
seront présents à ce deuxième rendez-vous
annuel des étudiants de la région Rhône-
Alpes et des entreprises qui recrutent.

Né de la volonté d'étudiants
entreprenants et d'une administration
active, le FORUM INSA se place, de par
son importance, comme la première
manifestalion élèves-ingénieurs/entreprises
de la région;

Trois vocations:

Celte année, conscient de son rôle
moteur dans la rencontre étudiants-

entreprises, le FORUM se concentre sur
trois axes:

- il se veut de plus en plus ouvert
aux élèves ingénieurs de la région Rhône-
Alpes et ainsi assure sa vocation de
plateforme de rencontre entre le monde des
entreprises et celui des étudiants (celte
année, un système de navettes est organisé
dans la plupart des écoles d'ingénieurs
lyonnaises).

- en jouant le rôle de levier de
communication au travers des amphis-
retape, des tables rondes et des petits
déjeuners-rencontre, le FORUM participe
à la découverte de l'entreprise au travers
de ses rites, ses singularités, ses méthodes

de travail, de communication... c'est la
découverte de la culture de l'entreprise.

- enfin, en mettant en oeuvre des
structures adaptées ("Bon Contact",
possibilité pour l'étudiant de petit déjeuner
avec un recruteur), le FORUM agit en
véritable "entremetteur" de la relation
étudiant-entreprise.

A travers le FORUM, deux objectifs
ont été atteints:

-une meilleure connaissance de
l'Institut par les entreprises tant au niveau
des formations qui y sont dispensées que
du potentiel d'ingénieurs disponibles.

-une plus grande capacité de

l'INSA et de ses élèves ingénieurs à
communiquer et à aller à la rencontre du
monde économique.

Les outils de la réussilt-:

Pour construire une telle
manifestation, c'est depuis six mois
qu'une équipe de trente personnes travaille
au succès de ce deuxième FORUM.
Organisée comme une PME, celte micro-
structure a su se donner les moyens de
l'efficacité sans pour autant négliger
l'aspect humain et les aspirations
personnelles.

En permanence, deux attachées de

presse assurent les actions auprès des
médias et une secrétaire se charge de la
gestion du service.

La formation de l'équipe est un
atout important (intervention régulière de
professionnels ou de di f férents
partenaires), de par la nature de l'activité et
des contrats engagés.

Avec un budget de plus de 600.000
francs, "l'entreprise" FORUM intervient
comme acteur économique auprès des
imprimeries et différents prestataires de
services.

De la micro-entreprise à
l'événement, de la préparation à la
réussite: verdict les 4 et 5 Mars.

Si le FORUM
m'était conté

Voilà maintenant presque deux
ans que le forum existe. A l'origine, une
idée, puis une dizaine de personnes, enfin
une dynamique. Aujourd'hui trente cinq
personnes travaillent ensemble à la
préparation de séminaires, d'amphis-
retapc, d'un salon...

Au sein d'une équipe vivante et
dynamique, nous progressons et nous
nous développons. Cela nous permet de
rencontrer des gens nouveaux, de
découvrir des horizons différents.

Le forum est un tremplin vers
l'entreprise, où l'on décide, agit, prend
des responsabilités, se forme à notre futur
métier, à notre vie.

Celte année, notre équipe est
composée de :

GCU:
Stéphane MOREAU
Hervé DELPECH
Valérie PASCAL
Frédériquc BARBIER
Emmanuelle RIOL
François BESNARD

GMD
Yann FUSTEC
Fabrice GRAPPE

IF
Thierry N AU DAT
Michel CYWINSKY
Denis SCARDON1
Michel ROTTELEUR
Guy MEROSE

GMC
Bris-iite BAUDO/
Thierry GONNET
Gilles NEGRE

GE
Dominique DOS SANTOS
Jean-Louis BOURD1N
LoicCHAVOIX
Christophe CHUPOT
Stéphane LA VIE
Isabelle RUSS1ER

GPM
Nadia DAUB1GNARD
Catherine LEVY
Murielle PAR1ETT1

2ième Année
Martine BOLATRE
MarcDUBlEZ
Eric POGGIOLI
Yves ROUANET

Secrétariat
Frcdérique COENTET

Attachées de presse
Mireille TIROZZ1N1
Sylvie VINCENT

Mais, l'année prochaine,
pourquoi pas vous?

PROGRAMME
MERCREDI 4 MARS

8h30-10h Café-croissanls-canicre

lOh Inauguration du salon

10h30-19h Ouverture du salon aux étudiants

10h-19h Présentation des entreprises en amphi

20h30 Soirée des cxjxisanls

JEUDI 5 MARS

8h30-10h Café-croissants carrière

8u30-9h30 Bons-Contact

9h30-18h Ouverture du salon aux éUidknits

10h-19h Prcjcnlalion îles entreprises eu amphi

10h-l Ih30 Séminaire de l ' INP l 'le ba-vet'

14h-17h30 Séminaire 'trouver tin job est un joli'

18h Clôture du salon

Pour tout renseignement. Nous tenons à remercier loul
n'hésitez pas à venir nous voir au particulièrement M. CATER1NI cl son
troisième étage des humas (APO). équipe pour leur aide précieuse.
Tel. 78 94 29 30

Petits Gâtés
Quel est donc le secret des

ambiances réussies ? L'animation ?
L'accueil ? La boisson ?

Peu importe : au forum, nous vous
offrons les trois ! El en exclusivité, rien
que pour vos yeux, je lève le voile sur ces
petits délices...

Vous savez que TF1, la Cinq, TV6
sont à vendre, que la société réclame de
nouvelles chaînes de télé? Eh bien nous
avons le plaisir de vous annoncer la
naissance de la petite dernière : Forum
Plus.

Pendant deux jours, un programme
tonique, informatif, avec des films
d'entreprise, des inlerviews de recrulcurs,
des clips, des infos sur la manifeslalion...

Plus encore : pour aller plus loin
dans la communication, nous vous offrons
un service de messagerie. Vous avez
trouvé un job, un stage? Vous avez une
info intéressante, une impression
particulière? N'hésite/, pas : nous la ferons
apparaître sur l'écran géant et les douze
moniteurs de Forum Plus.

A ceux qui trouvent l'écran géant
trop plat : sachez que pour vous accueillir,
vous renseigner, vous conseiller, vous
servir, de gracieuses hôtesses en costume
orange seront partout. Allez les voir : leur
sourire vous charmera.

Allez, prenons les paris : combien
de temps pourrez-vous résister au bar du
salon? Attention, ce n'est pas une buvette :
"l'ATRION" est un bar-restaurant mis en
place par les 5-GCU. Un comptoir bien
sûr, mais aussi dix tables et cinquante
places assises où l'on vous servira des
coktails (au rhum, au Champagne,... : la
liste est envoûtante), des repas froids, cl
même des huîtres!

Vous y serez à l 'aise pour
reprendre des forces et vous décontracter,
ou, pourquoi pas, pour trinquer avec l'un
des nombreux recruteurs...

Je vous l'avais dit : au Forum,
nous faisons loul pour vous!

P'tits déj'
Deux petits déjeuners au programme

du Forum : pour quoi faire ? Et pourquoi
deux ?

Disons-le tout de suile : le "Café-
croissants-carriere" et le "Bon contact -
Figaro" sont deux formules très
différentes, qu'il faut bien se garder de
confondre.

Un "Café-croissants-carrièrc" se
passe dans un département, et regroupe
autour d'une même table des recruteurs,
des étudiants, des personnalités du
département cl des journalisles. Les
discussions porlcronl sur le secteur
d 'act ivi té , l"'élal de santé" de la
profession, el l'on fera le poinl sur la
formation reçue à l'INSA.

En revanche, un "Bon Contact" esl un
petit déjeuner qui se prend le jeudi matin,
d;uis un stand avec un recruteur. Au cours
du salon de mercredi, chaque recruteur
aura un "Bon Contact" qu'il pourra
remettre à l'étudiant qu'il jugera le plus
intéressant, communicalif ou entreprenant.
Muni de ce bon, l 'étudiant reviendra le
jeudi malin à 8h30 sur le sland pour un
pclil déjeuner en lêle-à-lêlc avec le
recruteur. Là, terminé l'étudiant, ce sera
l ' i ngén ieur qui se vendra !

SEMINAIRE
Aborder sans craintes la

recherche d'un premier emploi, telle est la
motivation première de ce séminaire.

Le cabinet "Garon,
Bonvalot et associés" vous proposera une
méthodologie efficace ayant déjà fait ses
preuves en milieu professionnel, et qui
repose sur la démarche "offreur de
services" plutôt que sur celle de
"chercheur d'emploi" de tout jeune
diplômé.

Cette méthodologie
vise à répondre à quatre questions :
qui êtes-vous?, que cherchez-vous?,
comment vous y prenez-vous? et pourquoi
vous?.

Un accent particulier
sera mis sur les techniques d'entretien.
Vous pourrez ainsi travailler sur des
extraits des vidéos d'entretien de Sème-
années réalisées lors du récent concours.

Participer à ce
séminaire est une bonne façon de démarrer
sa carrière professionnelle : c'est une
opportunité Forum Insa.

Ce séminaire aura
lieu le jeudi 5 mars 14h à l'amphi du
CRHa (GCU). Vous pouvez vous
procurer vos places (35 F) au local du
forum ou aux permanences du Grand
Restau, dès ce soir 18 février.

Les jeudis
du BIP

Choisir un stage, son premier emploi
n'est pas simple.

Comment connaître les entreprises et
les possibilités de carrière qu'elles nous
offrent?

Comment valoriser notre formation
1NSA-GCU?

Une réponse : les JEUDIS DU BTP,
formule originale et dynamique au dire
mcnie des entreprises que nous avons déjà
rencontrées.

Le département GCU a accueilli
N O R D F R A N C E , l a S A C E R ,
BOUYGUES (filiales GFC et QUILLE)
et, jeudi 12 Février 1987 CAMPENON
BERNARD CONSTRUCTION avec sa
filiale lyonnaise SCB.

La jounée s'est déroulée de la
manière suivante : le matin de 10 heures à
midi, une conférence dans l'amphi du
CRUa :iu cours de laquelle l'entreprise
s'est présentée et a exposé un ihème de
son choix (Icchniquc et commercial). A
midi, un cocktail a réuni les membres de
l'enlrcprise participante, les élèves du
département cl les enseignants.
La journée a été ponctuée par un déjeuner
au "PAVILLON DU PARC", véritable
repas d'affaires.

Ont participé à ce repas, 7 personnes
de l'entreprise (cadres dir igeants ,
ingénieurs, recruteur), un enseignant de
GCU et 15 étudiants de 4ème et Sème
années.

L'après-midi s'csl pousuivic par des
entretiens individuels pour la recherche de
stages ou d'embauchés.

Ce type de manifeslalion esl
appréciée par le monde du bâtiment et des
t ravaux publics. L'engouement des
entreprises, la présence des journalislcs le
prouvent,

Prochain rendez-vous à la fin du
mois de Mars avec GTM-Entreposc.
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La Défense Européenne
D'après un débat mené à l'INSA

par C. HERNU, ancien ministre de la
Défense, maire de Villeurbanne.

L'Europe a été deux fois le centre
d'une guerre mondiale. Mais la défense
européenne n'existe toujours pas : il n'y a
pas de volonté commune. En dépit de son
élargissement. l'Europe rétrécit, son
influence diminue face à l'impérialisme
militaire soviétique et l'impérialisme
culturel et économique américain. Yalta est
d'ailleurs un scandale, car il donne le droit
à ces deux impérialismes de parler à notre
place, comme à Rejkyavik. Le danger
vient de l'URSS : le communisme vise
l'expansion mais ne peut pas s'installer
dcmocraiiquern^m, c'est un fa i t de
l'histoire, et si Gorbatchev a changé le
paquet, le contenu reste le même. Seuls les
pays qui ont une conscience nationnaîe,
comme la France, la Grande-Bretagne, et
l'Allemagne depuis peu, peuvent avoir une
conscience commune de défense
curopécne: l'internationalisme no nuit pas à
la conscience nationale. Les autres pays ont
moins conscience du danger russe : pour le
Grec, l'adversaire est le Turc; et l'Espagne
a été envahie la dernière fois par les armées
de Napoléon.

Mme Thatcher privilégie essentiel-
lement les relations entre son pays et les
Etats-Unis, dont LE ROYAUME UNI se
veut une base avancée en Europe. Pour la
Grande-Bretagne, le marché commun doil
s'ouvrir au marché mondial, notamment
américain et japonais, pour s'y fondre. Elle
songe même à renoncer à certains de ses
attributs militaires. Les travaillistes sont
très sensibles au désarmement de l'Europe
demandé par Moscou : l'option /.éro, plus
d'armes nucléaires. Mais il reste toutes les
armes conventionnelles et chimiques;
essentiellement soviétiques. Cela laisserait
l'Europe délabrée.

Après avoir été un partenaire solide
jusqu'en 1980, L'ALLEMAGNE DE
L'OUEST joue de plus en plus entre les
deux blocs, développant l'OST-

Voulez-vous financer la secte MOON ?
Acheté?, les produits suivants :

- Savons : Zesl, Camay, Monsavon.
- Lessives : Aricl.Bonux, Vizir.
- Couches : Pampers.
- Détergents : Dash, Monsieur Propre.

Après accord avec la compagnie
PROCTER & GAMBLE, la secte MOON
est en effet devenue principale actionnaire
de plus de 45 produits, dont ceux sus-
nommés.

Akim, D 532.

GM.. GM.. oui

mais des GMC !
Choisir enlre la qualité cl la

quantité, l'étemel problème. Les GMC onl
choisi, peu de filles, mais quelles filles...

Les filles ont choisi aussi, des
GMC Bourrins. OK, mais quels GMC...

En résumé, le bourrin du journal
est très vexé que le département bourrin de
l'INSA n'apprécie pas ses dessins, auraii-il
réussi l'exploit d'être plus bourrin que les
bourrins, au point que les bourrins eux-
mcmc n'arrivent plus à comprendre le
bourrinnage de ses dessins bourrins.

Bourrinnes cl fières de l'clre,
telle est notre devise, avec 12 des plus
beaux mecs de l'INSA chacune, que
demander de plus?

Avec cette vie aventureuse,
comment s'étonner qu'on ait ni le temps ni
le goûl de lire le journal.

Insaliables, nous le sommes et le
revendiquons; Rila Milsouko, serail-elle
une ex-GMC ?

Insaliennes, comment vous dire,
ils sont si , ils sont tellement ce
sont des GMC quoi, on ne décrit pas les
GMC, on les vit.

Les GMC, ce sont les femmes
qui en parlent le mieux.

Les GMCettes, demandez aux
GMC

Venez, vivez au rythme GMC, et
alors, peul-êlre, vous comprendrez notre
devise :

UN POUR TOUS, TOUS
BOURRINS

M agali et Isabelle
3 et 4 GMCettes.

POLITIQUE : volonté de rapprochement
avec l'Allemagne de l'est, leurs " frères "
depuis quelques années. En RFA nait une
immense aspiration à l'unité nationale des
deux Allemagnes, vague de nationalisme
qui pourrait la faire dériver vers la
neutralité militaire. Elle a connu le national-
socialisme,elle pourrait connaître le
national-neulralisme, ce qui ramèneraù les
chars soviéliques de l'Elbe sur le Rhin.
Quani à l'URSS, cette Osl-politique peul
devenir un moyen de pression politique sur
la RFA : en RDA stationnent 16 unités
soviétiques, dont l'unité d'élite de Moscou,
sur lesquelles les allemands de l'ouest
refuseraient depuis peu que la France lire,
La force de l'Europe dépendra d'abord du
rôle que la RFA comptera y jouer.

Mr Milterand souhaite, comme le
Générai de Gaulle en son temps, que LA
FRANCE soit autonome; solidaire des
autres pays européens, mais indépendante.
A part la Suisse, notre pays est en effet le
seul d'Europe a ne pas avoir un seul soldat
étranger sur son sol. Un des cléments
essentiels de notre dissuasion nucléaire est
le secret des intentions vis à vis des
adversaires, mais aussi des alliés • la RFA
et les Etals-Unis voudraient savoir ce que
la France ferait si les blindés soviétiques
pénétraient en Allemagne de l'ouest, mais
l'OTAN pourrait alors opposer son veto, ce
qui réduirait notre marge de manoeuvre, et
notre crédibilité. Le débat des prochaines
années sera de savoir s'il y aura crise
lorsque les soviétiques traverseront l'Elbe,
ou seulement lorsqu'ils seront sur le Rhin.

La France et l'Allemagne ont des
intérêts stratégiques communs, mais mal
définis. La RFA a un rôle déterminant au
sein de l'OTAN et ne dispose pas de l'arme
nucléaire, alors que la France n'est pas
dans l'OTAN et base sa défense sur la
dissuasion nucléaire : c'est une situation
contradictoire et précaire. Et des
divergences historiques et technologiques
font que la France paie par exemple seule
son avion de combat, la RFA s'clant

désengagée : les mililaires français"
voulaienl que le pilote el le co-pilole soienl
côle à côte, dans un avion léger, pour
l'attaque au sol; les Allemands de l'ouest
préféraient placer les deux hommes l'un
derrière l'autre, celui de derrière surélevé,
pour plus de visibilité, un avion lourd,
pour la Baltique et les plaines de l'Oural.

_ LE PILIER FRANCO
ALLEMAND esi cependant indispensable.
Notre Force d'Action Rapide, créée par Mr
H ému, forte de 45.000 hommes prêts à
traverser le Rhin, et qui pourrait tenir
quatre à cinq jours, rassure nos voisins.
Pour la première fois, la FAR va aller
s'entraîner sur le sol de la RFA. Chaque
année un sous-marin nucléaire
supplémentaire esl armé de 96 ogives : en
1990, la France serait capable de protéger
aussi l'Allemagne de l'Ouest. Mais les
Etals-Unis pourraicnl alors se désengager
de la défense de la RFA, ce qui est
souhaitable à long lerme, mais esl un péril à
courl lerme; et les Allemands pourraicnl
vouloir contrôler l'arme nucléai-re avec
nous, alors que la décision doil être prise
par un homme, le président de la
République Française, à défaut d'un prési-
dent européen.

Certains pays européens ont de
brillantes réussites lechnologiques, telle la
France, avec le Rafale : le seul avion au
monde capable de voir dans son dos, de
descendre huit avions en même temps et à
une distance de 250km. Mais l'influence de
l'Europe baisse : elle ne contrôle actuel-
lement plus que 20% de l'informatique cl
8% de l'électronique mondiales, perdant le
quart de son marché depuis 1980. Et par
exemple, pour cire sûre que les deux
grands désarment, il faudrait que la France
puisse contrôler ce désarmement : elle n'a
pas encore de satellile d'observalion, la
RFA hésilant à s'associer. La solulion
com-mence par LA COOPERATION DES
INDUSTRIES E U R O P E E N N E S ,
nolamment électroniques et informatiques,
qui deman-déni des sommes énormes.
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Juste une
Précision
Dans le numéro 12 (Décembre

1986) de l'Insatiable, j'ai remarqué le
début, assez ambigu, de votre : "enquête ".
les années folles" : "1959, Monsieur le
recteur précise que les études de
technologie seront sanctionnées par un
certificat de scolarité ou un diplôme
d'ingénieur, avec ou sans mention "

Je suppose que le Recteur ( écrit
avec un "r" ) en question est le Recteur
Capelle, alors directeur de l'INSA. C'est à
lui que l'on doit que toutes les filières
aboutissent à un diplôme d'ingénieur, en
dépit de fa loi du 18 mars 1957 créant
l ' Ins t i tu t N a t i o n a l des Sciences
Appliquées, qui prévoyait explicitement, à
côté d'une formation d'ingénieurs, une
section de techniciens.

Le conseil de Perfectionnement
de l'INSA, dans sa séance du 15 juin 1959
a donné un avis favorable, à l'unanimité, à
ce que le litre d'ingénieur sanctionne toutes
les études à l'INSA.

On n'a pas manqué de se référer
à la loi du 18 mars 1957 chaque fois qu'on
a prétendu que l'INSA n'avait pas rempli
sa mission. La lettre de ce texte a pesé
lourdement sur les premières années de
l'Institut. Les techniciens "hautement
qualifiés" annoncés n'ont pas peu
contribué à dévaloriser les études faites
dans cet établissement aux yeux d'un
certain public sensible au prestige du titre
d'ingénieur.

Sur cette question, je vous
renvoie aux pages 98-108 de "L'avènement
de l'INSA".

Bien cordialement.

René BOIREL
Maitre de conférences.

Centre des Humanités.

V.S.T.
Emploi du temps d'une journée
V.S.T. ou la rage de skier.

5 heures : Le réveil sonne, c'est
dur de se lever si tôt pour aller affronter les
champs de poudreuse vierge ( ou presque )
des Arcs.

5 heures 45 : Rendez-vous
devant la station BP, l'état comateux
général témoigne de l'heure matinale.

5 heures 59 : Les derniers
comparses, ayant eu une panne de réveil,
arrivent.'

6 heures : Enfin le dépari; après
un arrêt à Bron, nous sommes enfin sur
l'autoroute.

Matinée : Arrivée aux Arcs, une
très belle station, le soleil est au rendez-
vous. Ouf ! On va pouvoir, sans tarder,
goûter aux plaisirs de la glisse. Mais
Qu'attendons-nous ? Les forfaits, c'est
long, pourquoi faut-il les chercher à l'autre
bout du monde. Question d'organisation.
L'impatience gronde. Le soleil brille.
Les remontées mécaniques fonctionnent à
plein... pour les autres.

11 heures : Enfin, chaussés,
casqués, bottés, nous sommes parés pour
la grande découverte que semble être le ski.
Mais où est le merveilleux encadrement
pour les débutants promis il y a des lustres,
lors de l'inscription à Lyon ? Le lâchage
des débutants dans la nature est
consommé. C'est comme ça que certains
seront dégoûtés du ski pour une période
allant de z,éro à l'infini.

Fin d'Après Midi : Enfin, une
bonne journée de passée, malgré tout.
Nous allons pouvoir regagner la plaine
sans larder. Une bonne douche nous est
promise. Mais, qu'allcnd-on ? Pas les
forfai ts , en tout cas, ils sont encore
accrochés à nos blousons humides. Dans
un car, on atlend depuis X temps des gens
présents, mais qui ont eu pour seul lort de
ne pas le crier haul et forl. 11 ne faut
cependant pas blâmer les organisateurs, les
listes sont plutôt hasardeuses, les pauvres
"G.O." sont débordés, ils ne savent plus
quoi compter, les absents, les présents, les
bévues... Dans un autre bus, tes absents
sont bien invisibles. Effectivement, ils sont
encore dans le froid, perdus dans
l'immensité neigeuse.

8 heures : Enfin prêts pour le
retour.

Minuit : Arrivée des nombreux
autobus à Lyon.
Youpic! La journée fui longue, mais
bonne.

Un guéri de VST

PS. : VST : Vivre Son Temps. Encore
une assoliation qui n'a pas volé son nom.

SPOT
DEVINETTE: SPOT qu'est ce que c'est ?

Un super satellite; oui ! mais ....
Un nouveau personnage de BD; non

SPOT c'est le nouveau journal de l'INSA;
un concurrent pour l'INSATIABLE seriez
vous teniez de dire ! Et bien non ! SPOT
est un journal dont la vocation semble être
la promotion de l'INSA de LYON. Le
directeur en est le célèbre professeur
HAMELIN (bien connu dans les milieux
insaliens).

Au sommaire de Décembre 1986 ( le
n°l ! ):

-Charles Mérieux et biochimie
-Le premier cycle
-G EN
-Centre lyonnais de traitement

numérique des images à l'INSA
-Les lauriers de la section sport-études

(cocorico!)
-Le CAST en 1986
-L'Insalien nouveau ( ou la qualité du

recrutement en 1986)
-Pub: taxe d'apprentissage 87:

investissez à l'INSA
-Divers: palmarès des Grandes Ecoles

(Usine Nouvelle) : 1 ) Centrale Paris
2) Centrale LYON
3) Les Mines
4) INSA LYON

L'essentiel du contenu de chaque
article; haute technicité, compétences,
qualité de l'équipement, du travail de
recherche et de l'enseignement à l'INSA;
Bref INSA = supers ingénieurs, et
Messieurs les industriels dépêchez vous car
il n'y a que 680 nouveaux ingénieurs INSA
par an.
Oublions l'ironie pour constater la qualité
de ce journal: 12 pages format 21 X 29.7
(trichromaliques), dessins empruntés à
l'INSATIABLE; mais il m'a fallu hélas le
subtiliser au secrétariat, le lire pendant les
cours de S .... (permettez moi de ne pas
me trahir) pour le rapporter avant que notre
gentille secrétaire ne me sermonne.

Espérons que la diffusion dans le
milieu induslrieî est plus importante que
sur le campus; et merci à nos chers
administrateurs et professeurs de s'occuper
de notre promotion. C'est décidé, je
n'envoie aucune lettre d'embauché et
j'attends que Messieurs les Chefs du
personnel me contactent.

N. Meyre

RECTIFICATION

La revue SPOT n'a pas "emprunté"
de dessin à l 'Insaliable. J'ai effectué deux
dessins pour SPOT, et j'en ai repris un -
quoiqu'on "avant première" - dans
l'Insatiable.

Les choses se sont d'ailleurs assez
mal passées à ce sujet et c'est désormais le
dessinateur du forum qui aura l'honneur
pénible de travailler pour la revue de
l'adminislralion.

B.

La leçon sur 205 : 88 F
Le test audiovisuel : 19F
Le stage conduite : 1990 F

Permis MOTOS
1 leçon GRATUITE pour

chèque parrainage
14 rue Léon Fabre Villeurbanne

Tel : 78 93 97 85
à 200 m de l'INSA
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Mon codouche et moi
(suite et fin)

Pas de pitié pour les nains !

Ni pour personne d'ailleurs: les
dents vont de nouveau grincer
affreusement (je l'espère sincèrement)
surtout parmi la gente féminine qui aurait
assez mal (com)pris dans l'ensemble les
aventures de mon codouche. Seriez-vous
jalouses. Mesdames ? Vous avez crié au
mysogine et au frustré, eh bien je ne me
donnerais même pas la peine de vous dire
que je vous enc... courage à réviser votre
jugement. D'ailleurs à toute règle il y a des
exceptions: vous êtes jolie et vous êtes
quand même passée en deuxième année? :
laissez votre numéro de chambre, je
viendrai approfondir votre étude et vous
détromper un peu: vous ne trouverez ici
que bêtise et méchanceté alors de grâce ne
me prenez pas au sérieux. Ou alors si et je
vous ferais hurler. Oh oui ! Oh oui ! Quant
à moi je hurle de rire.

Trêve de bavardage, il faut
reprendre cette histoire avec mon
codouche, sinon elle ne finira jamais.
Empreint d'une timidité que je ne me
connaissais pas avec les dames, je mis plus
d'un mois à déclarer ma flamme à celui que
j'aimais d'amour tendre et coquin.
Plusieurs fois déjà nos deux bouches
s'étaient rapprochées, mais son haleine
était tellement infecte que je ne pus
concrétiser mon acte. Il fallait faire quelque
chose d'urgence. J'en parlais un soir avec
mon coturne qui se prélassait devant un
gros livre sur les tortures orientales. Il me
disait justement qu'une bande dessinée
parue dans l'Insatiable lui avait donner
l'idée d'essayer ses lectures sur les chats.
Puis il me raconta comment il y a cinq ans
il chassait les petits enfants dans les rues de

Allô Dieu,
ici la viande

La terre est aujourd'hui peuplée de 5
milliards d'êtres à peu près humains. Si on
prend une espérance de vie, sur l'ensemble
de la population de la terre, de 50 ans, à
chaque seconde, quatre personnes meurent
ce qui revient à dire qu'en 50 ans, 5
milliards de personnes meurent.
Donc pendant le temps qu'il m'a fallu pour
écrire celte saleté, 6000 personnes sont
mortes autour de moi, soit deux fois la
population de ITNSA.

Si on prend un poids moyen de 50
kg par cadavre, cela représente une masse
de 2,5 milliards de tonnes de bidoche en 50
ans. Si on étend ce raisonnement à toutes
les autres espèces animales, on peut alors
se demander si ce merveilleux astre bleu
qu'est notre terre n'est pas en fait un
gigantesque charnier.

Enfin, si on compte la surface
moyenne d'un cadavre allongé égale à 1
m^, un peu moins de 5 ans suffiraient pour
tapisser notre merveilleuse France de
machabbées allongés les uns à côté des
autres.

Bon maitenant j'en ai marre de
réfléchir, je vais vite me faire une petite
injection, ça me détendra et puis de toute
façon, on est là pour en finir.

Craignos 1987

7957
Cette foutre ferraille
Génitale mécanique
Aux glandes chromées
Shunte ton réel.

Tu abrases au lingam
Les gigagouttes de mercure
Où flottent mes tétines
Jusqu'à nouer
Cette ciselante dureté
Qui magnétise le regard

Sous la carène en paille
De fer brun
L'entonnoir huileux
T'aspire

Un cliquetant sourire
Recouvre ton visage
Je m'éventre au gland
Du pilon déculotté
Et le désir bascule
Sous l'écume du seuil

Dans le pur design du missionnaire
Tu chavires et t'écroules
A l'eutectique du processus.

1957 Metalop orno- Llannov.

Paris en leur offrant des sucettes
empoisonnées. C'est alors que je me
souvins que son grand oncle était un peu
sorcier. Il lui avait communiqué quelques
dons mais sans rapports avec les ébats
sexuels. Mon cotume avait bien organisé
une ou deux messes noires pendant
lesquelles nous sacrifiâmes quelques
polycops volés au hasard d'une rencontre,
mais depuis plus rien. Il réussit cependant
à me concocter un filtre d'amour. J'en
offris sur l'heure un verre à l'homme de
mes rêves. Il refusa tout net d'avaler ce
breuvage sous prétexte qu'il sentait bon et
qu'il n'aimait que la bière pourrie. Mais là
je me répète (cf épisode précédent).

Rien n'était perdu pour autant: le
jour même je découvris le point faible de
mon codouche: son ours en peluche qu'il
sodomisait parfois en secret. Un soir,
pendant que mon cotume l'appâtait avec un
bout de gras (cf encore épisode précédent)
je lui dérobai sa peluche adorée. Puis je
posai le marché: ou il se livrait tout entier à
moi ou plus jamais il ne reverrait son ours.
Il accepta et se déshabilla sur l'instant. Les
moments qui suivirent furent les plus
beaux de ma vie ... et de la sienne. Une
fois terminé il jeta son ours à la poubeDe et
resta avec moi pour toujours. Mon fidèle
colume rejoignit bientôt le tandem. Nous
fûmes heureux et tuâmes beaucoup
d'enfants en les empoisonnant avec des
bouts de gras au DTT.

Benoît-Antoine SKUL

(B.A. SKUL vient d'être arrêté: il offrait
des ours en peluches piégés à la sortie des
écoles)

Décembre 86,
Mon Amour

-Tu l'aimais, tu l'as perdue.
-Je ne te connais pas, j'ai lu tes quelques
lignes, je t'aime.
- Lignes belles et émouvantes, lignes de
détresse, de désespoir, appel du coeur.
- Tu l'aimais, elle est partie.
Un jour il y a longtemps, un jour il y a un
an, un mois, un jour, il y a hier, je l'ai-
mais, mais il !'arencontrée, il a choisi.
- Ce jour là, j'ai dit non, j'ai hurlé non, j'ai
pleuré non. Ma vie est devenue une façade,
mon rire une illusion, ma joie un refuge,
rna détresse une compagne.

- J'ai lu tes lignes, je t'ai aimé pour elles, ta
détresse m'a fait oublier la mienne.
Tu l'aimais, elle vous aimait, tu l'as fait
choisir. Tu l'aimais, tu l'as perdue et la vie
continue.
Lève-toi, reviens à l'amour, tourne le dos
au passé, regarde autour de toi comme la
vie est belle, regarde.
Elle est unique, elle est belle, tu l'as
perdue, mais regarde, vois-tu ces yeux
amis, cette main tendue ? non, tu ne vois
qu'elle.
Brûle ses lettres, brûle son temple, arrête
de gâcher ton existence, tu as vingt ans, tu
es jeune, tu es beau, la vie t'ouvre ses
bras.
Aujourd'hui, je vois le soleil, les oiseaux,
la vie.
Aujourd'hui, je dis non au passé, oui à de-
main, MERCI.
Peul cire un jour nous nous
trouvcrons.nous nous reconnaîtrons.
Regarde autour de toi, c'est beau la vie.

PREMIERE GRANDE QUINZAINE
DU CHEQUIER

Février 87
Aube d'une vie nouvelle.

C'est long
comme lacune*

RUBRIQUE CONTREPETRIES

Ça pue les lottes ! Une belle thèse*
sur un cas qui incite à l'humour* :

Les étudiants devront être dans
tous les cas assidus* pour voir le monde
conique*, avant de trouver les bonnes
bandes passantes*. Alors le bar est bien
bondé* car on n'est jamais très fort pour le
calcul*.

Si vous ne savez pas quoi offrir,
sachez que le fard plaît au dames*.

Pour les petites fains : une escalope
avec une belle salade*.

Ceci dit, n'allez pas à la messe sans
foi*.!

Bon, on vous quitte*, et bon
courage...

Dominique et Hervé î

Le roseau du Nil
Un roseau se penchait
Sur les rives du Nil.
Son pSumeau demandait
Aux carcasses d'oiseaux,
Ce qu'était advenu
De ces sites si beaux.

Autrefois, l'eau était claire,
Transparente et légère;
Ses remous transpiraient de gaieté,
De sueurs d'humanité...

Aujourd'hui, elle n'est que bouc
Et plaie d'argile,
Les coeurs et les langues
Sont asséchés.
Même l'eau a soif...

L'air est compressé de vide.
Et le vent immobile,résonnc
D'éclairs lourds,
Dont les flashs plantent
Leurs lames de couteau.
Sur la cruauté béante

des dictateurs nouveaux...

Sous le patronnage du CRADOT
LYONNAIS, de la BANQUE
NATIONALE des POURRIS, de la
CAISSE DES PINGRES, du CREDIT A
GUIGNOL, de la BANQUE les
DERNIERS.de la SAUCE Y ETAIT
GENER A-LE et de leurs acolyte.

Comment particioer : II suffit
d'échanger avec les personnes de votre
choix, le maximum de chèques d'une
valeur inférieure à 10 Francs entre le 1 et le
15 mars.

règlement :

Article 1 : Etre âgé de plus de 18
ans et posséder un compte dans au moins
une des banques susnommées.

Article 2 : Etre muni de plusieurs
chéquiers.

Article 3 : Tout chèque devra être
déposé à sa banque avant le 1 avril sous
peine d'amende.

Article4 : En émettre beaucoup,
passionément, à la folie.

Article 5 : Au 15 mars, le gagnant
sera celui qui aura émis le plus de chèques
et qui sera toujours titulaire d'un compte
bancaire.

Sont exclus du concours :
- Les membres du personnel de ces
banques

- les découverts permanents
- les interdits de chéquier
- les bourins

- les musclés du bar du h
Conposition du jury : Cheifc Bah

Ré, Cheik Hanblan, Cheik Porte Feuille,
Cheik Han Boa, Cheik à Talons, Mme
Khar née De Cheik.

Dernière minute : Vous pouvez
également participer sur MINITEL 3615
tapez CHECK.

1 prix : 1 milke chèque
2 prix : 1 compte gratuit au

CREDIT MENSTRUEL
3 prix : 1 bise de son guichetier

favori
le 4 au 25QO ème prix : 1 chèque

d'une valeur de 0 franc à encaisser
impérati-vement avant le 1 avril.

Info de dernière minute : suite à la
diffusion de cet article dans les couloirs du
ministère des hautes et des basses finan-
ces, M.Balladur à préféré reporter la loi sur
les chèques payants.

Signé : Francis, Laurent, Marc,
Géraldine, Frédéric, Bernard E41

Jeune Insalienne d'origine Corse ai-mant
cinéma, musique, littérature cherche bel
Insalien pour échange de chèque ou plus si
affinités.

Nathalie E 421
Collectionneur échangerait chèque BNP de
2.50 Francs contre chèque CREDIT
LYONNAIS de 25 Francs.

BernardE320

Le fruit du péché
En fait de pêcher, l'arbre de notre

histoire est aussi fruitier mais donne plutôt
des poires. C'est une grosse légume de
l'Insatiable, chargé d'ouvrir la porte du
bocal (ce n'est pas une faute
d'orthographe) qui expérimenta pour nous
la joie de recevoir une poire pourrie dans la
courge. N'osant ramener sa fraise contre la
pauvre pomme qui lui avait fait un tour si
pendable, la malheureuse victime se fit
bruyamment traiter de bonne poire. Mais il
se ressaisit et promit à cette espèce de
banane de lui coller un marron s'il
récidivait, car ce bombardement aérien lui
avait donné des ailes. Et si cet article est un
navet ce n'est par parce qu'il manque de
goût.

Rémy RTY

La fille
Elle qui me fait
Tourner la tête,
Au propre et au figuré.
Elle m'ouvre l'horizon
D'une vie différente
Pleine d'attraits et de dangers
Dans ses liaisons avec le présent.
Elle, je l'aime sans savoir
La signification de l'amour,
Car pour moi il ne signifie qu'elle.
Froide et distante,
Le courage me manque
Pour l'aborder et lui parler.
Ma tête se vide de tout sauf d'elle
Je ne peux m'arrêter
D'y penser, de la contempler,
De deviner sa pensée
Sans jamais la percer.

Chut,
énerve

ça
Même

Quand j'étais petit, j'allais souvent
chez Même. Et elle me disait: 'pourquoi
t'es si p'tit ?' Je lui répondais: 'pourquoi
t'es si conne ?' Et pan elle me mettait une
beigne. Pour me venger, j'allais pisser
dans ses bottes mais vu qu'elle transpirait
énormément des pieds, ça la gênait pas
trop. Le plus pénible chez Même c'était les
interminables scéances de télévision: je
redoutais particulièrement les émissions
religieuses et Dimanche Martin qui sont à
peu près aussi passionnantes. A chaque
fois il fallait faire une génuflexion en
entrant au salon et surtout ne rien dire.
Sinon Même criait et collait des baffes.
Alors s'agenouiller devant Pie 45 ou Jean-
Paul 12, mettons, mais devant Martin,
non. Mon père, qui m'accompagnait
souvent, dut être moins patient que moi: un
jour, alerté par une détonation, j'accourus
dans la cuisine: par la fenêtre je vis Même
qui courrait vers le fond du jardin. J'en
demandai le pourquoi à mon père. Tais-
toi', me fit-il, 'et passe-moi une autre
cartouche!'

Maurice André SKUL

Pascal G.

FABLE IMMORALE

II élail une fois
Un grand fier-à-bras
Qui aux yeux n'avait point froid.

Et une belle Princesse
Pleine de détresse
Qui avait le feu aux fesses.

Mais le gros costaud
Bien qu'il fût très beau
Etait tout sauf un salaud.

Cette jolie fille
Le grand jeu l'ii fit
Des jours heureux lui promit.

De mari âge néant
Mais les p'tits enfants
N'eurent pas la tête des parents.

J.P. REMONLLATIN

Couleur jaune sang
En ce jour de décembre on a vu la violence

Les uniformes bleus contre les jaunes en fête,
La violence imbécile contre la folie douce.

Nous étions dans la rue, à chanter, à marcher;
Ils étaient dans la rue, tous armés, protégés;

Nous luttions pour la vie, la vie des étudiants,
Ils ont peut être cru que nous leur en voulions.

Quels qu'ils furent .ils ont sûrement frappés sans
raisons

11 avait fallu qu'on leur en donne une bonne :
Sur un ordre imbécile d'un quelconque personnage,

Qui se disait ministre et qui n'en savait que faire,
Qui était bien sinistre et affreux responsable.
On a vu ces fous bleus se lancer contre nous,

On a connu la mort, ils ont tapé sur nous.
Certain furent blessés, tout le monde a souffert

Malik cher camarade pourquoi t'ont-il tué ?
Pourquoi donc s'acharner sur quelques grand enfants

Qui défendaient leurs droits dans la rue en riant.
La violence sauvage et bien souvent aveugle

A fait d'eux des victimes et des bleus les boureaux
Sous un pretexc idiot ils ont donc agresse

Des innocents en fêle qui ne les cherchaient pas
A cause de gens masqués qui portaient mal le jaune

Couleur de ralliement, couleur d'agitation.
Ces personnes sans doute armées par de l'argent
Ou par goût du massacre ont provoqué l'agent
Celui-ci n'a bougé qu'après que soient partis
Ces faux manifestants, ces vrais provocateurs
Sont aujourd'hui chez eux et pensent en riant
A leur victimes seules qui connurent le sang

Ces ignobles personnes sont toutes irresponsables
Armées par quelque ignoble qui aime l'ordre public

qui ne se souvient pas qu'un jour il fut enfant
Mais qui saura toujours tuer des innocents...

Sylvain
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RADIO
BRUME

95.5 FM Stéréo
Actualité, infos spectacles, ciné, musique rock, ne*/ wave, jazz,

funk... de 6h à 2h du mat., il y en a pour tous les goûts sur BRUME.
Alors, jette vite un coup d'oeil à la grille des programmes et écoute

nous sur le 95,5
Pour nous joindre : tous les jours au studio - Bât F - INSA

tel : 78-89-45-05

6h

7h

8h

9h

10h

11 h

12h

13 h

14 h

15h

16h

17n

18 h

19 h

20 h

21 h

22h

23 h

24 h

1 h

2h

6h

LUNDI

Matins Embrumés

Pierre

Musique Bandes

Animation

Laurent
&

Frédéric

Les Cauçhçmards
de Laura Morfun

( Rock et chiinso

Animation
Laurent

& Frédéric

Sous Fruité
Kamel

Too Much
Richard &. Vincent

INFOS.

Infos. Spectacles

Allemand

"Partance pour
L'enfer Manuel

Jazzv Folie
Yves

Les esprits
Fainéants Eric

Musique

Bandes

MARDI

Matins Embrumés

Rita

Musiques Bandes

Animation

Laurent
&

Frédéric

Les cauchemards
de Laura Morfun

is Françaises)

Emission Comique

Mathieu

hllls
Sabatier M.

INFOS,

Ctnémaniaque

Chasam
(jeux de rôles)
L'oreille Hardie

Cyril
Bande" a Kart

(Rock progressif)

Musique

Bandes

MERCREDI

Matins Embrumés

Tof

Musiques Bandes

Animation

Laurent
&

Frédéric

Après-midi Funk

Richard

Commando Pernod
Baudic

Chelséa & Colmao

Fred.
INFOS.

FJgrs des Sentiers
Battus Marcel

Cri du Ôoeur
(poésie)

Autour de 10 h
Olivier (Jazz)

bacK Side
Laurent (N-W)

Ç)estroi
(Punk.Hardcore)

Musique

Bandes

JEUDI

Matins Embrumés

Rita

American Music
Ferriax-Valancia

Animation

Laurent
&

Frédéric

Après-midi Funk

Richard

New-Wave
Maliat

Réseau

Weber
INFOS.

Fréquence du
3ème Type
Phylactère

(Bande-Dessinée)
Noeud DSP

et Bas Résille
blues Maker

Marc
Vol de Nuit

(Rock Anglais)

Musique

Bandes

VENDREDI

Matins Embrumés

Tony

Musique Bandes

Animation

Laurent
&

Frédéric

Après-midi Funk

Richard

Vovacie en Musique
Bernadette

Cocktail Hits

Piccoli & Piccolo
INFOS.

(Débats)
Pas de Problème
on vous aime
Les Infortunés
de la Verîu

Nuages

Laurent
(Jazz-Rock)

Musique

Bandes

SAMEDI

Musique
Bandes

Lève-Tard

Hacene

Musique
Bandes

Funk

Patrice

Richard

Jet Music
Bruno

Rock & Roll
Eric

Variés
Nathalie

Y a cas de mal
Bruno

Joël

Teouinella
Nicole (Rock Sud )

Logo

Lab
(Hard-Rock)

Musique

Bandes

DIMANCHE

Musique

Bandes

Fouvaya
Sophie

Funk

Richard

Bol d'Hertz
Denis

(New Wave)

Golden Brown
Christophe

(groupes Lyonnais)

New Life

Claude
(New Wave import)

Back to thé 70's
Marc

(Rock 70's)

Prélude de Nuit

Féderzoni
^Classique)

^Tris el
Chuchotements

Emission erotique

Musique

Bandes

6h

7h

8h

9h

10h

11 h

12 h

13h

14h

15h

16h

17 h

18h

19 h

20 h

21 h

22 h

23 h

24 h

1 h

2h

6h

PETITES
ANNONCES

Vends flotteur Tiga Jibe. Très bon état.
Visible à VINS A - F 411 -

Achète frigo petite taille (norme
placard INSA) - F 529 -

Vends 6 pneus clous (4 avec jantes)
pour Peugeot 304 - E 320 -

Cherche chambre ou studio ou FI sur
Vaulx-en-Velin ou Villeurbanne ou
Lyon 6° calme et pas trop chère.

- H 334 -

Cherche petites annonces en vue
publication ou plus si affinités.

- le journal -

Cherche chambre ou studio ou tout
autre chose pouvant remplir les mêmes
fonctions, n'imporle où, même bruyant
et même très chère.

- H 334 -

Cherche petit frigo bon état - E 107 -

Au suivant.
Pensez à réserver dès maintenant

chez vot re libraire préféré(e)
L'INSATIABLE N°14. Il paraîtra Mercredi
1er Avril.

La date limite de dépôt des articles
est fixée au mercredi 25 mars ; la mise en
page se fera les 27 28 et 29 mars,

CONTACTS
Pour de plus amples renseigne-

ments:
-nous nous réunissons tous les

lundi à 13h, au petit foyer du E
-des permanences seront (éventuel-

lement) tenues le mercredi midi au grand
restau et le vendredi midi au petit restau

-les articles sont à envoyer à
l'adresse suivante:

Journal de 1TNSA
BAT 601, Humanités

20, Av. Albert EINSTEIN
69621 Villeurbanne CEDEX.

Vous pouvez les déposer sans les
affranchir, chez tous les huissiers des
résidences de l'INSA.

Les sergents recruteurs et les
gentils organisateurs se trouvent aux
adresses suivantes:

H334: Marc E629: Bertrand
E513: Christophe H533: Fredo
D331 : Thierry D531 : Titou

ONCERT

CE SOIR
à 20 heures 30

à la ROTONDE
(entrée gratuite)

Imp. du Bâtiment, 78.52.19.87 • Dép. Légal 1er tr. 1987 N° 1054


